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Editorial

Nous vous estimons beaucoup en tant que lectrice ou
lecteur fidèle de notre service d’information. C’est
pourquoi nous regrettons vivement de devoir vous
dire que ce numéro des « Informations d’Autriche »
est l’avant-dernier à paraître en versions anglaise et
française. En raison de la forte transformation de
l’utilisation de médias et de services d’information et
pour des raisons de coûts, les « Informations
d’Autriche » ne seront plus publiées à l’avenir qu’en
allemand. Nous remercions nos lectrices et lecteurs
de langue étrangère de leur fidélité et nous nous
permettons d’annoncer qu’à titre de compensation le
service Internet en langue étrangère de la Chancellerie fédérale sera élargi : A partir du 1er juillet 2012,
des communiqués d’actualité de la Chancellerie
fédérale seront offertes en anglais dans la version
anglaise de www.bundeskanzleramt.at. La rédaction

POLITIQUE INTERIEURE
Les partis au Parlement discutent de la
réforme démocratique
Le 31 mai, des représentant(e)s des partis au
Parlement se sont rencontrés pour discuter
d’idées qui courent sur la réforme démocratique. Outre le plan de réduire les effectifs du
Conseil national, un point central fut le débat
en cours sur l’inscription de davantage
d’éléments de démocratie directe dans la Constitution. Tous les partis se prononcent en faveur d’un automatisme pour les référendums,
mais divergent quant aux conditions : Ils ne
s’accordent pas sur le nombre de signatures
sous une initiative populaire requis pour que le
gouvernement soit tenu d’organiser un référendum et sur les sujets devant être exclus de
cette réglementation. Il pourrait s’agir notamment, outre de restrictions des droits fondamentaux ou d’obligations internationales, de
questions budgétaires et fiscales.
Attitude commune du Chancelier et du
Vice-Chancelier sur les eurobonds
A moyen et à long terme, le modèle des euroobligations est une mesure judicieuse, déclarèrent d’un commun accord le chancelier Werner
Faymann et le vice-chancelier Michael Spindelegger. M. Faymann rappela une fois de plus
que le pacte fiscal plus des mesures d’aide à la
croissance se situaient au tout premier plan
pour garantir l’« évaluabilité » des budgets. Le
Chancelier considère aussi que les project
bonds sont une bonne idée. On a besoin de
« perspectives » à long terme, pour lesquelles
les euro-obligations sont un modèle parmi
d’autres. M. Spindelegger se déclara heureux
de ce que le pacte fiscal ne soit pas contesté,
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les euro-obligations sont selon lui « un bon
projet à moyen et à long terme ».
Bruxelles loue le faible taux de chômage, mais exhorte à des réformes
La Commission de l’UE loue dans le dernier
cahier de charges de l’UE pour l’Autriche que
la croissance de l’économie autrichienne ait
récemment été plus rapide que dans l’UE dans
son ensemble et que le faible taux de chômage
soit exemplaire : Nulle part d’autre dans l’UE
n’y a-t-il eu ces deux dernières années moins
de personnes sans emploi qu’en Autriche.
Bruxelles observe toutefois que dans huit ans
déjà le potentiel de main-d’œuvre commencera
à se contracter et recommande des contremesures ciblées. La péréquation financière
inefficiente entre Etat fédéral, Länder et communes, l’âge de départ à la retraite trop bas, les
faiblesses de l’enseignement et les coûts du
système de santé, le remaniement trop lent des
banques en détresse nationalisées d’urgence ou
le dégrèvement insuffisant des frais du travail
continuent par contre à exiger des réformes.
Soumission du nouveau projet de loi
pour le dossier médical électronique
Le ministre de la Santé Alois Stöger entreprend une nouvelle tentative relative au dossier
de santé électronique (DMP). Le nouveau projet contient des améliorations sensibles de la
protection des données – c’est ainsi que des
patients peuvent désormais effacer après coup
leurs données dans le DMP – et des délais de
transition plus longs pour les médecins. La
réglementation controversée de l’exemption
reste toutefois en vigueur : Tout patient qui
n’objecte pas expressément est assujetti. La
raison en est une « simplification administrative considérable ». Le Ministre se dit en tout
cas confiant qu’on puisse obtenir l’accord de la
Chambre des médecins jusqu’ici sceptique et
aussi du partenaire de coalition.
La nouvelle loi sur le volontariat garantit mieux l’engagement bénévole
Le ministre des Affaires sociales Rudolf
Hundstorfer souligna l’importance des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le
1er juin : « La loi innovante constitue pour la
première fois un instrument juridique pour la
promotion de l’engagement bénévole et règle
en outre les conditions cadre pour l’année sociale volontaire, l’année volontaire de protection de l’environnement, le service de mémoire
et le service de paix et social à l’étranger »
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EUROPE INTERNATIONAL
Le président fédéral Fischer rencontre
son homologue Widmer-Schlumpf
La présidente de la Confédération suisse Eveline Widmer-Schlumpf s’est entretenue le 25
mai lors de sa visite à Vienne de l’accord fiscal
convenu avec l’Autriche. Au moins du point de
vue suisse, elle n’entrevoit pas d’objections
constitutionnelles, dit la Ministre des Finances
lors d’une rencontre avec le président fédéral
Heinz Fischer et la ministre des Finances Maria Fekter.
Le président fédéral Fischer en visite
au Vietnam
Lors de sa visite officielle de trois jours, Heinz
Fischer rencontra le 29 mai le président
Truong Tan Sang, avec lequel il s’entretint du
développement de la coopération dans des
organisations internationales telles que l’ONU
ainsi que des relations commerciales et économiques. Un « dialogue objectif » sur les
droits humains a en outre eu lieu. Le président
Truong Tan Sang souligna que, 40 ans après
l’établissement de relations diplomatiques, la
visite de M. Fischer avait porté la coopération
« à un niveau plus élevé ». L’Autriche doit
appuyer le Vietnam dans l’amélioration des
relations avec l’UE, tandis que le Vietnam,
membre de l’ASEAN, veut servir de pont à
l’Autriche vers l’espace asiatique. Les deux
Présidents ainsi que le ministre de l’Economie
Reinhold Mitterlehner signèrent plusieurs mémorandums économiques et des accords portant sur le commerce, l’énergie, l’industrie et le
tourisme. M. Fischer rencontra le même jour le
premier ministre Nguyen Tan Dung, la président du Parlement Nguyen Sinh Hung et le
secrétaire général du PC Nguyen Phu Trong.
Le 30 mai, il se rendit à Ho-Chi-Minh-Ville
(Saigon), où il inaugura avec le ministre de
l’Economie Mitterlehner et le président de la
Chambre de l’économie Christoph Leitl un
forum économique austro-vietnamien. Le 31
mai, M. Fischer participa à l’Université de
Saigon à la Journée scientifique autrichienne.
Le président hongrois Ader chez le
président fédéral Fischer
Le 1er juin, le nouveau président hongrois Janos Ader rencontra lors de sa première visite à
l’étranger le président fédéral Heinz Fischer,
ce que ce dernier qualifia de « signal important
et positif ». M. Fischer souligna aussi que
« des discussions s’imposent régulièrement »
entre l’Autriche et la Hongrie. L’Autriche veut
être « impliquée et informée à temps » lors de
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décisions importantes en Hongrie concernant
aussi l‘Autriche – telles que l’impôt sur les
transactions bancaires. M. Fischer mentionna
que la Hongrie avait amendé certaines lois
controversées telles que la loi sur les médias ou
la loi sur la banque centrale. « L’Europe et la
Hongrie vont à la rencontre l’une de l’autre et
si nous nous respectons réciproquement, nous
sommes sur la bonne voie », dit M. Fischer.
Cadre financier de l’UE et croissance
« L’Autriche s’engage dans le cadre de la discussion sur le prochain cadre financier de l’UE
de 2014 à 2020 pour la création d’un fonds de
croissance et d’innovation propre pour pouvoir
réaliser plus facilement des projets clés », déclara le secrétaire d’Etat Wolfgang Waldner.
Le chancelier Werner Faymann observa le 30
mai que c’était une occasion de procéder aux
bonnes orientations : « Il faut ici aussi accorder
la priorité à des mesures qui aident à relancer
la croissance économique et à créer de
l’emploi. »
Le 14e dalaï-lama en Autriche
Le 27 mai, le Dalaï-Lama termina son séjour
de neuf jours en Autriche, qui le mena en Carinthie, au Salzbourg et à Vienne, où il parla le
25 mai devant env. 10.000 personnes à la Stadthalle de Vienne sur des valeurs dans la société
moderne. Il y eut aussi une rencontre privée
entre le leader religieux et Prix Nobel avec le
chancelier Faymann, le ministre des Affaires
étrangères Spindelegger, le secrétaire d’Etat
Kurz et le cardinal Schönborn.
Hommage à la participation autrichienne à des missions de l’ONU
Le vice-président américain Joe Biden a rendu
hommage dans un appel téléphonique personnel au chancelier Werner Faymann à la participation autrichienne depuis de longues années à
des missions de l’ONU à travers le monde. Ses
remerciements portèrent aussi bien sur la participation autrichienne au sommet des Etats de
l’OTAN et des Etats membres de Partenariat
pour la paix à Chicago en mai que sur la contribution, promise par M. Faymann, au financement de la formation et du soutien des forces
de sécurité afghanes après le retrait
d’Afghanistan en 2014 des troupes dirigées par
les USA. Le Chancelier a rencontré le 31 mai
le maire de Washington D.C. Vincent Gray
pour un entretien concernant la lutte contre la
pauvreté et le chômage.
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Rudolf Hundstorfer : Immigration pour
professions déficitaires
La liste des professions dites déficitaires est
disponible depuis peu : Elle contient les professions dans lesquelles il y a pénurie de maind’œuvre qualifiée. 25 professions figurent sur
la liste, il s’agit en premier lieu de professions
techniques. Il sera à l’avenier nettement plus
facile pour des immigrés disposant des qualifications requises d’obtenir une carte rougeblanc-rouge, donc un permis de séjour et de
travail en Autriche. Le ministre des Affaires
sociales Rudolf Hundstorfer escompte qu’env.
500 spécialistes viendront ainsi en Autriche.
Le chômage a augmenté de 5,1 %
La situation sur le marché du travail autrichien
reste tendue : Le nombre de chômeurs a augmenté fin mai en glissement annuel de 4,4 % à
231.077. Le nombre de participants à des formations a augmenté en même temps de 7,4 % à
70.638. Depuis août 2011, le nombre de demandeurs d’emploi augmente, une diminution
n’a été enregistrée qu’en janvier. Le taux de
chômage s’est situé en mai selon le mode de
calcul autrichien à 6,2 %. Selon le mode de
calcul de l’UE, le taux de chômage autrichien
s’est monté en avril – c’est là la valeur disponible la plus récente – à 3,9 %. L’Autriche
continue ainsi à avoir le chômage de loin le
plus faible de l’UE. Le nombre de travailleurs
actifs s’est accru fin mai de 55.000 personnes à
3,372 millions.
Reinhold Mitterlehner : Le Vietnam – un
marché dynamique plein de potentiel
Le ministre de l’Economie Reinhold Mitterlehner a accompagné avec une délégation
économique le président fédéral Heinz Fischer
lors d’une visite officielle de trois jours au
Vietnam. Grâce à des taux de croissance élevés
de façon continue et à un fort besoin
d’investissements dans l’infrastructure, le Ministre considère le Vietnam comme un des
marchés les plus intéressants d’Asie du sud-est
avec un grand potentiel pour des sociétés autrichiennes : « Le Vietnam est un marché très
dynamique. Les conditions cadres au Vietnam
sont bonnes, le pays est membre de l’OMC, il
y a des accords concernant la double imposition et la protection des investissements pour
des investisseurs ainsi qu’une main-d’œuvre
qualifiée. » Un accord de libre-échange avec
l’UE est en outre en voie d’élaboration, dit
M. Mitterlehner. Env. 300 sociétés exportatrices d’Autriche travaillent dans le pays.
M. Mitterlehner et le président de la Chambre
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de l’économie Christoph Leitl entrevoient surtout des chances d’avenir dans les secteurs
tourisme, infrastructure, énergies renouvelables et technologies de santé.
Selon la Banque nationale autrichienne,
le secteur bancaire se porte bien
Dans son actuel cahier de charges de l’UE pour
l’Autriche, la Commission de l’UE qualifie
l’engagement des banques autrichiennes à
l’étranger – surtout en Europe centrale et
orientale – de « défi » qui comporte des dangers. La Banque nationale autrichienne a immédiatement relativisé ces énonciations. La
région d’Europe centrale, de l’est et du sud-est
doit être « jugée diversement. (…) Des chiffres
globaux indifférenciés » ne peuvent par conséquent pas être considérés comme indicateurs
adéquats de risque. La Banque nationale observe en même temps que des mesures pour
réduire le risque pour les banques autrichiennes ont déjà été développées et ont aussi
déjà été mises en œuvre en accord avec la
Commission et les autorités de contrôle locales. Ceci s’applique en particulier à la limitation du ratio crédits/dépôts.
Des taux d’intérêts faibles d’emprunts
autrichiens soulagent le budget
La crainte de frais d’intérêts croissants en raison de la dégradation de la meilleure note
AAA par l’agence de notation Standard &
Poor's en janvier s’est avérée injustifiée : Les
intérêts que la République a à payer aux bailleurs de fonds diminuent de façon continue.
C’est ainsi que pour des emprunts d’Etat à dix
ans le taux d’intérêt a été le 31 mai par moments de 2,1 % – un niveau bas sans précédent. A titre de comparaison : En début
d’année, il était encore de plus de 3 %. Outre
l’Autriche, surtout l’Allemagne et les USA ont
profité d’être considérés comme havre sûr
Une entreprise high-tech de BasseAutriche est un « acteur global »
A Thomasberg près d’Edlitz, Franz List dirige
une entreprise high-tech dans le segment aéronautique qui est juste en train de doubler sa
surface de production : « Sans exagération »,
dit M. List, patron de l’entreprise, « nous aménageons ici l’usine la plus moderne du monde
d’intérieurs d’avions à réaction privés ». Les
investissements se montent à 14 mio. d’euros,
il nous faut 180 nouveaux salariés – 470 travaillent déjà sur ce site. Les éléments du mobilier d’avions sont découpés, affûtés et les surfaces polies avec un appareil au laser. Il faut
que le travail soit impeccable, on applique une
technologie de surface pointue.

Fin de rédaction : 4 june 2012
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Reconnaissance internationale de la
jeune Université de Linz
Dans le « Times Higher Education Ranking –
The 100 Under 50 » établi pour la première
fois, l’Université Johannes Kepler de Linz a
atteint le remarquable 41e rang. Ce palmarès
classe exclusivement de jeunes universités,
donc celles qui ont moins de 50 ans.
L’Université de Linz est la seule école supérieure autrichienne à figurer dans le Top 100.
Ce classement doit être un « avertissement
clair aux établissements d’enseignement supérieur traditionnels » : Ceux-ci sont certes à ce
jour encore meilleurs que les jeunes institutions. Mais : « Les vieilles universités ne possèdent pas de monopole d’excellence », souligne Phil Baty, auteur du classement.
« Phénix 2012 » décerné pour la première fois à des entreprises innovantes
La semaine dernière, le « Phénix 2012 » a été
octroyé pour la première fois par le Ministère
des Sciences – à savoir à des spin-offs réussies,
donc à des entreprises dérivées d’Universités.
Le Phénix pour la catégorie « Jeune entreprise » a été accordé à la société superTEX
composites, un essaimage de l’Université
d’Innsbruck, qui a développé un matériau librement façonnable. Le prix « Phénix
Femmes » pour entrepreneuses innovantes a
été décerné à Evercyte, une spin-off de
l’Université d’agronomie de Vienne qui pratique de la recherche cellulaire. La catégorie
« Phénix Junior » pour nouveaux-venus a été
remportée par la société Bionic Surface Technologies, qui a émané de l’Université technique de Graz et qui veut réaliser un perfectionnement aérodynamique de planches à
vagues,
d’embarcations,
d’avions
et
d’éoliennes moyennant des microstructures
bioniques. Le prix doit sensibiliser davantage
au rapport entre science et économie.
Prolongation du soutien linguistique
scolaire
Le système de cours de soutien linguistique
pour élèves extraordinaires ayant une première
langue autre que l’allemand a été développé de
façon continue depuis l’année scolaire
2006/07. Ces six dernières années, ces cours
ont très bien fait leurs preuves comme instrument pour conférer et consolider des compétences dans la langue d’enseignement et pour
faciliter l’intégration sociale dans la classe.
C’est ce dont témoignent les résultats
d’évaluations de l’Institut fédéral de recherche
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sur l’enseignement, d’innovation et de développement du système scolaire autrichien.
Cette mesure étant limitée à deux ans et expirant à la fin de l’année scolaire 2011/2012, la
ministre de l’Education Claudia Schmied et le
secrétaire d’Etat à l’Intégration Sebastian Kurz
ont réussi à la prolonger de deux ans de plus.
Deux distinctions à Vienne pour le philosophe Jürgen Habermas
Le philosophe et sociologue allemand Jürgen
Habermas s’est vu décerner le 21 mai deux
distinctions à l’Hôtel de Ville de Vienne – le
Prix Erwin Chargaff d’éthique et de science en
dialogue et le Prix d’honneur du Fonds Viktor
Frankl de la Ville de Vienne de psychothérapie
humaniste orientée vers le sens. Les distinctions furent remises par le maire Michael
Häupl.
Oliver Lehmann nouveau président du
Club des journalistes scientifiques
Oliver Lehmann, porte-parole de l’Institut de
science et de technologie (IST) Austria et coéditeur de l’« Universum Magazin », a été élu
président du Club des journalistes éducatifs et
scientifiques. Le Club de journalistes éducatifs
et scientifiques comptant plus de 150 membres
a été fondé en 1971 et se conçoit comme relais
de la science et de l‘éducation en Autriche, il
décerne notamment la distinction « Scientifique de l’année ».
Meilleures prévisions météorologiques
– moins de famines en Afrique de l’est
Un projet récent doit contribuer à perfectionner
sensiblement les prévisions et alertes météorologiques à court et à long terme pour l’Afrique
de l’est. Il est surtout axé sur les applications
agricoles. Ce programme dirigé par
l’Etablissement central de météorologie et de
géodynamique (ZAMG) à Vienne et financé
par l’Agence spatiale européenne ESA doit
permettre à l’avenir de reconnaître plus rapidement le danger de famines et d’améliorer la
sécurité alimentaire en assistant les agriculteurs dans la région, a indiqué le ZAMG le 24
mai à l’occasion du lancement du projet à
Vienne. L’Université technique (TU) de
Vienne et l’Institut international d’analyse
appliquée des systèmes (IIASA) à Laxenburg
participent également à ce projet prévu pour
1,5 an, étant donné que tous deux disposent
d’expériences précieuses dans la mise en
œuvre de mesures spéciales par satellite.
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Grand axe Basse-Autriche : Art Temps
Basse-Autriche 2012
« Art Temps Basse-Autriche » montre des
positions
contemporaines
prééminentes
d’artistes vivant en Basse-Autriche ou intimement liés à ce Land. Les expositions de la Galerie du Land sous la direction artistique
d’Alexandra Schantl ont lieu en deux endroits :
en l’église des Dominicains à Krems et dans la
Shedhalle réalisée par Hans Hollein dans le
Quartier culturel de St. Pölten. La première
exposition – « Up from the Skies » – se consacre à Krems jusqu’au 14 octobre à l’œuvre
de Manfred Wakolbinger en donnant un aperçu
représentatif de son œuvre sculptural des trois
dernières décennies, mais aussi des travaux
vidéo et photographiques tout à fait récents.
www.zeitkunstnoe.at
Autres expositions actuelles :
Le Musée Hermann Nitsch à Mistelbach
montre jusqu’au 30 novembre « En cadence de
clair et obscur » des œuvres de Heinz Cibulka,
dont les combinaisons de quatre photographies
typiques de cet artiste, mais aussi des collages
numériques et des travaux multimédias des
dernières années www.mzm.at
Au Musée d’art du Waldviertel à Schrems, on
voit jusqu’au 13 janvier 2013 l’exposition
« Les Bas-Autrichiens. I am from Lower Austria » de Makis Efthymios Warlamis. A la recherche d’identités, il présente surtout des
portraits peints de Bas-Autrichiens de renom,
mais aussi inconnus. Le musée et la galerie
sont entourés d’un parc de sculptures dans
lequel se trouvent aussi un théâtre d’espace en
plein air, une chapelle et des « colonnes célestes ».www.daskunstmuseum.at
L’exposition de cette année à la Schallaburg
près de Melk, « Byzance dorée & l’Orient »,
montre 400 objets de 60 prêteurs de toute
l’Europe, dont le Trésor d’or de Preslav. De
plus, des films, des animations, des reconstructions tridimensionnelles ainsi que des enregistrements audio donnent une image vivante de
l’Empire byzantin et de son centre Constantinople. www.schallaburg.at
L’exposition spéciale « Gut behütet » au château d’Artstetten illustre jusqu’au 1er novembre
l’histoire et le rôle du chapeau : Des premières
« traces de chapeaux » dans l’Europe du 10e
siècle jusqu’à la fin du 19e siècle, lorsque le
monde féminin découvrit cet accessoire, dont
l’opulence
marquait
le
rang
social.
L’exposition permanente « Pour le cœur et la
couronne » documente la vie de l’archiduc
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François-Ferdinand, qui repose dans la résidence d’été de la famille impériale.
www.schloss-artstetten.at
La rénovation de l’abbaye de Herzogenburg
fondée le 18 août 1112, qui resplendit de tout
son éclat pour son 900e anniversaire, a duré
douze ans. A cette occasion, l’exposition
« Témoin de l’éternité » présente les collections d’art de l’abbaye. Elle est complétée par
des concerts et la série d’entretiens « Invité à
l’abbaye ». www.stift-herzogenburg.at
Festival baroque de St. Pölten
Sous la devise « Dialogue des mondes », le 7e
Festival baroque à St. Pölten du 9 – 23 juin
veut proclamer la paix du monde et la tolérance, dit la directrice artistique Caroline Berchotteau. La première soirée mène dans la
Chine des 16e, 17e et 18e siècles : Jean Christophe
Frisch,
flûtiste,
fondateur
de
l’« Ensemble XVIII-21 Le Baroque Nomade »,
exécute en l’église des Franciscains un « Concert dans la Ville interdite » (9/6). Le 14/6, on
entend Andreas Martin (luth) avec des œuvres
de Bach dans l’ancienne synagogue. Le duo de
clavecin « Le Petit Concert Baroque » des
sœurs Lesaulnier joue le 15/6 au Réfectoire
d’été. L’ensemble Mikado et Die Strottern
explorent le 17/6 à la synagogue les éléments
communs de la Musique ancienne et de la
Nouvelle chanson viennoise. Ronald Bergmayr
et le trio auturja y présentent le 21/6 de la musique ottomane, qui se fonde sur des éléments
arabes et persans avec des influences byzantines et juives, notamment avec des compositions de Taner Türker et de Helmut Scherner.
De la musique du monde espagnol avec Raquel
Andueza (soprano) et Pierre Pitzl (guitare baroque) s’entend le 22/6 à l’Institut « Congregatio Jesu ». L’ensemble Accentus Austria dirigé
par Thomas Wimmer marque le point final le
23/6 en l’église des Franciscains.
www.barockfestival.at
Fête de théâtre Basse-Autriche 2012
La Fête de théâtre annuelle offre du 6 juin au 8
septembre en 23 endroits différents un programme varié dans tous les genres : de comédies pleines d’élan, de comédies musicales
opulentes et d’opérettes jusqu’aux tragédies
classiques, dont 29 premières. Parmi les points
forts figurent une version pour la scène du film
à succès de Til Schweiger « Keinohrhasen » au
Théâtre de la ville de Berndorf et « Titanic –
La comédie musicale » sur la scène aux rochers de Staatz. Au Thalhof Reichenau, on
peut voir la pièce satyrique de Schnitzler « Oh
Arthur » (19/7), « Le Souffle » de Thomas
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Bernhard (29/7) et les scènes du duo comique
Karl Farkas-Hugo Wiener (2/8). « Les derniers
jours de l’esprit humanitaire » avec le présentateur Karl Ferdinand Kratzl figurent au programme du Herrenseetheater Litschau, le festival d’été de Melk présente « La Papesse »
(d’après un roman de Donna W. Cross ; avec
Katharina Stemberger). A Perchtoldsdorf, on
mise sur Shakespeare avec « Macbeth », de
même qu’au château de Rosenburg avec
« Comme il vous plaira », tandis que l’Eté
culturel de Laxenburg poursuit avec « Le
Comte de Laxenburg » la ligne éprouvée de
comédies locales du directeur Adi Hirschal. Le
Festival de la Wachau à Weissenkirchen présente sous le directeur Marcus Strahl notamment la comédie de Frantisek Langer « Le
Chameau passe par le chas de l’aiguille ». Le
Festival de Nestroy à Schwechat fête son 40e
anniversaire avec « Une Partie de rigolade », le
Théâtre d’été de Haag met sur scène « La
Cruche cassée » de Kleist. Le Festival de Gutenstein est un hommage à Ferdinand Raimund : « Brüderlein fein dans le jardin de
blanchiment » avec des chansons et des couplets de l’auteur dans la tente de théâtre ouverte fête sa première le 12 juillet. A Baden, le
programme comporte notamment « Les Trois
Mousquetaires », « Comtesse Maritza » et « Le
Paysan millionnaire », tandis que le Théâtre
dans la casemate reprend « Le Cœur révélateur » d’Edgar Allan Poe. Mais on voit aussi
des comédies musicales, dont « A Chorus
Line » à Stockerau, « Evita » à Baden et « Like
A Virgin » à Melk. A ceci s’ajoute du classique comme « Rigoletto » de Verdi à Gars am
Kamp ou « Don Pasquale » de Donizetti à
Klosterneuburg. www.theaterfest-noe.at
Festival des quartiers–Quartier du cidre
A l’inauguration du festival comportant 67
projets artistiques et culturels (jusqu’au 12
août), 200 cuivres du Mostviertel firent résonner une sculpture sonore. La devise est « ...en
train - analyser, mouvoir, modifier », des initiatives régionales se situant en son centre. Le
12 mai, l’armistice de 1945 fut commémoré et
un flambeau de la paix fut allumé à Erlauf,
l’exposition d’art céramique de Scheibbs fut
inaugurée à Scheibbs. Rabenstein an der Pielach montre l’exposition de photos «Trois Villages », dans laquelle sept photographes de six
pays confrontent un village du Mostviertel
avec une localité dans l’Himalaya occidental et
une ville en Inde. A Pöchlarn, une installation
évoque l’importance de la construction de
digues et un « mandala pour vaches » a été
érigé sur la colline Türnitzer Eibl.
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www.viertelfestival-noe.at
Palme d’or pour Michael Haneke
Le réalisateur Haneke a obtenu pour la deuxième fois ce prix prestigieux. Son drame mortifère « Amour » avec Jean-Louis Trintignant,
Emmanuelle Riva et Isabelle Huppert avait fait
une profonde impression à Cannes. Ulrich
Seidl avec « Paradis : Amour » était également
représenté à la compétition – l’art cinématographique autrichien a donc posé des jalons
internationaux bien visibles, ce qui a ravivé la
discussion sur une politique d’aide adéquate.
Actuellement, l’aide autrichienne au film (y
compris l’aide à des institutions et des cinémas
d’art et d’essai) se monte à tout juste 70 mio.
d’euros de différents sources telles que
l’Institut autrichien du film (ÖFI) et Filmstandort Austria (FISA). En automne, « Amour »
de Haneke sort en salles non seulement en
Europe, mais aussi aux USA.
Vorarlberg : Festival de Feldkirch 2012
Le Festival offre du 6 au 17 juin avec le point
fort géographique Finlande-Norvège un
voyage musical à travers la Scandinavie. On
entendra notamment l’opéra de chambre
« Fröken Julie » (« Mademoiselle Julie ») – la
transposition d’un drame de Strindberg par
Ilkka Kuusisto (mise en scène : le directeur du
festival Philippe Arlaud) ainsi que des œuvres
de Jean Sibelius, Edvard Grieg, Kaija Saariaho
et Einojuhani Rautavaara.
www.feldkirchfestival.at
Art moderne à Vienne : Collection Pomeranz au Musée juif
Sous la devise « Etrangers partout – Foreigners
everywhere » mise en scène par le collectif
d’artistes Claire Fontaine, on peut voir
jusqu’au 7 octobre des œuvres d’avant-garde
qui traitent de ruptures de la vie, mais aussi de
souvenir et d’histoire. Elles font partie de la
Collection Pomeranz créée en 2007 sur la base
d’une fondation privée initiée par Jana et
Eduard Pomeranz, qui, conformément à la
tradition de collectionneurs juifs, soutiennent
les courants artistiques les plus récents. Des
artistes tels que Marina Abramovic & Ulay,
Yael Bartana, Mircea Cantor, Paul Chan,
Elmgreen & Dragset, Stano Filko, Ceal Floyer,
Ion Grigorescu, Sigalit Landau, MadeIn (Xu
Zhen), Boris Mikhailov, Ciprian Muresn, Roman Ondák, Adrian Paci, Markus Schinwald,
Taryn Simon ou Franz West sont représentés
dans l’exposition commissariée par Ami Barak. www.jmw.at
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ENVIRONNEMENT DURABILITE
TOURISME
Reinhold Mitterlehner sur le tourisme :
L’hiver record appuie la croissance
Malgré la compétition internationale de plus en
plus âpre, la destination de vacances Autriche
est plus populaire que jamais en hiver, ainsi
que le montrent les derniers chiffres sur le
tourisme de la Statistik Austria. « Par des investissements ciblés dans l’infrastructure, des
offres innovantes et un marketing mieux accordé avec la stratégie touristique, nous avons
développé notre position comme pays numéro
un de sports d’hiver », dit le ministre de
l’Economie et du Tourisme Reinhold Mitterlehner sur l’afflux de vacanciers aussi bien
étrangers qu’autrichiens. Grâce à l’hiver record, le tourisme a aussi le vent en poupe pour
la saison d’été qui a déjà commencé. « Ainsi
que le définit la stratégie touristique, nous nous
concentrons sur les marchés étrangers sur nos
principales offres de vente exclusives Alpes,
Danube et lacs ainsi que villes et culture »,
confirma le Ministre avec optimisme.
La Bavière et l’Autriche confirment leur
partenariat énergétique intense
Le ministre de l’Economie et de l‘Energie
Reinhold Mitterlehner a visité à Kaprun avec
son homologue bavarois Martin Zeil 'Limberg
II', la centrale d’accumulation par pompage
actuellement la plus moderne d’Europe. Lors
de leur rencontre, les deux Ministres signèrent
une déclaration commune sur la coopération
dans l’approvisionnement en énergie. Reinhold
Mitterlehner se montre ambitieux : « La Bavière et l’Autriche entretiennent depuis de
longues années un partenariat énergétique intense. Nous voulons intensifier cette coopération dans le cadre du tournant énergétique allemand au profit des deux pays. La région
alpine deviendra la pile verte et la plaque tournante énergétique d’Europe. »
Le label environnemental autrichien
décerné à 21 écoles
La ministre de l’Education Claudia Schmied et
le ministre de l’Environnement Nikolaus Berlakovic ont décerné le 21 mai le label environnemental autrichien à 21 écoles de sept Länder
fédérés. Les critères d’octroi de ce label conçu
par Friedensreich Hundertwasser sont l’usage
fait de l’énergie et de l’eau, la qualité de
l’alimentation, l’équipement, la prévention et
la séparation de déchets, l’approvisionnement
et le nettoyage ainsi que la formation et pédagogie environnementale. « Par l’engagement
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des écoles détentrices du label, elles deviennent un lieu d’apprentissage et de vie de tous
les partenaires. Elles apportent ainsi une contribution évidente à la protection de
l’environnement et du climat, à la promotion
de la santé et à l’éducation des consommateurs », souligna la Ministre de l’Education. Et
le Ministre de l’Environnement loua : « Dans
toutes les écoles, on sent l’enthousiasme et
l’engagement. » www.umweltzeichen.at
Les Parcs nationaux Austria lancent
une offensive de sensibilisation
Les parcs nationaux autrichiens comme régions protégées de haut niveau apportent une
contribution essentielle à la sauvegarde de la
richesse de la nature pour les générations à
venir. Or bien des gens ne se rendent pas
compte de la diversité de ces prestations pour
la nature, la société, le tourisme et l’économie.
C’est pourquoi, à l’initiative du ministre de
l’Environnement Nikolaus Berlakovich, une
offensive démarre sous la marque générale
« Parcs nationaux Austria », ce qui lui assurera
de la notoriété. Dans le cadre du grand axe
éducation environnementale, des enfants et des
adolescents doivent être sensibilisés à la thématique des parcs nationaux via diverses activités telles que le concours free card. Le Prix
scientifique 2012 - 2013 des Parcs nationaux
Austria sera un point fort de plus pour le développement de la recherche dans et sur les parcs
nationaux. www.nationalparksaustria.at
« Centrale électrique » pour la façade
de l’Université technique de Vienne
L’assainissement de l’ancien immeuble-tour de
chimie et du grand auditorium de l’Université
technique de Vienne (TU) est actuellement en
cours. Avec la rénovation de l’immeuble-tour
de chimie, la TU veut aussi poser un jalon
écologique. Le bâtiment sera équipé de la plus
grande installation photovoltaïque d’Autriche
intégrée dans une façade. Le courant produit
doit couvrir la consommation de l’équipement
technique de l’édifice tel que serveur informatique, cuisine ou éclairage. Le mode de construction maison passive pour immeubles-tours
sera en outre développé (« maison énergieplus »). Ceci concerne l’étanchéité, la ventilation nocturne de l’édifice, une consommation
d’énergie optimisée, une récupération optimisée de la chaleur et de l’humidité. Cet assainissement est en même temps un projet de recherche de la TU devant montrer la faisabilité
aussi
bien
technique
qu’économique
d’« immeubles-tours énergie-plus ». Ces travaux doivent être achevés fin 2013.

