Dernière mise à jour : mai 2019

L’UNESCO ET L’AUTRICHE : DONNEES ET REPERES ESSENTIELS
1.

Membre depuis le 13 août 1948

2.

Membre du Conseil exécutif : non (dernier mandat 2011-2015)

3.

Membre des Commissions et Comités intergouvernementaux (par année d’expiration du
mandat) :







2020 : Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
2019 : Vice-président du Bureau de la Conférence générale
2019 : Conseil international de coordination du Programme sur l'Homme et la biosphère
2019 : Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique international
2019 : Comité intergouvernemental de bioéthique
2019 : Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur
pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale
 2019 : Conseil intergouvernemental du Programme international pour le développement
de la communication
 Adhésion permanente : Commission océanographique intergouvernementale

4.

Les visites de la Directrice générale dans le pays : aucune

5.

Les visites de la précédente Directrice générale dans le pays : 5 (2017, 2016, 2013, deux
fois en 2012)

6.

Délégation permanente :
 S. E. M. Michael Linhart, Ambassadeur, Délégué permanent, depuis le 17 janvier 2019
 S. E. Mme Claudia Reinprecht. Ambassadrice, Déléguée permanente alternante, depuis
juillet 2017
 Mme Anna-Maria Baumgartner, Attachée
 Ancien Délégué permanent : S. E. M. Walter Grahammer (2017-2018)

7.

Commission nationale :





8.

Création : 30 juin 1949
Présidente : Dr. Sabine Haag
Vice-Présidents : Prof. Manfred Nowak et Dr. Barbara Stelzl-Marx
Secrétaire générale : Mme Gabriele Eschig

Personnalités du pays liées à des activités de l’UNESCO : 1
 M. Helmut Habersack, Vice-président du Conseil intergouvernemental du Programme
hydrologique international: Membre (expiration du mandat : 2019)
 M. Dietrich Schüller, Membre du Comité consultatif international du Programme
« Mémoire du Monde » (expiration du mandat : 2022)

9.

Institutions de l’UNESCO dans le pays : aucune

10.

Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN : 7 Chaires
 2019: Chair on Conservation and Preservation of Tangible Cultural Heritage, University of
Applied Arts Vienna
 2016 : Chaire en droits et la sécurité humains à l’Université de Graz
 2016 : Chaire sur la bioéthique à l’Université de Vienne
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 2014 : Chaire sur la recherche et la gestion intégrées des rivières à l’Université de
ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne
 2011 : Chaire en héritage culturel et tourisme à Université de Salzbourg
 2008 : Chaire en études sur la paix à l’Université de Innsbruck
 2007 : Chaire en dialogue interculturel et interreligieux pour l’Europe du Sud-Est à
l’Université Karl-Franzens de Graz
11.

Ecoles associées de l’UNESCO : 97
 5 primaires, 5 primaires/secondaires, 57 secondaires, 25 établissements d’enseignement
professionnel, 5 autres institutions
 Le pays a rejoint le réseau ASP en 1954

12.

Instituts et Centres de catégorie 2 placées sous l’égide de l’UNESCO : 1


2017 : Centre international pour la promotion des droits de l’homme aux niveaux local et
régional à Graz (accord reste à être signé)

13.

Centres et Clubs UNESCO : 2 clubs

14.

Réserves de la Biosphère : 3




15.

Géoparcs mondiaux : 4





16.

2012 : Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge
2005 : Wienerwald
2000 : Grosses Walsertal

2015 : Styrian Eisenwurzen
2015 : Garnik Alps
2015 : Ore of the Alps
2015 : Karawanken, conjointement avec la Slovénie

Sites du patrimoine mondial : 10 (9 culturels, 1 naturel)
Culturels
 2011 : Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes, conjointement avec
l’Allemagne, la France, l’Italie, la Slovénie et la Suisse
 2001 : Centre historique de Vienne (inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril
en 2017)
 2001 : Paysage culturel de Fertö / Neusiedlersee, conjointement avec la Hongrie
 2000 : Paysage culturel de la Wachau
 1999 : Ville de Graz – Centre historique et château d’Eggenburg (inscription en 1999,
extension en 2010)
 1998 : Ligne de chemin de fer de semmering
 1997 : Paysage culturel de Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut
 1996 : Centre historique de la ville de Salzbourg
 1996 : Palais et jardins de Schönbrunn
Naturel
 2007 : Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions
d’Europe, conjointement avec l’Albanie, l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie,
l’Espagne, l’Italie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Ukraine
(extension en 2011 et en 2017)

17.

Liste indicative des sites du patrimoine mondial : 12 sites


2016 : Chemin de Hautes Alpes Großglockner (Großglockner Hochalpenstraße)
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18.

2015 : Frontières de l’Empire romain
2014 : Grand Spas d’Europe
2013 : Hall in Tyrol – The Mint
2003 : Parc national "Hohe Tauern"
2002 : Paysage culturel de "Innsbruck-Nordkette/Karwendel"
2002 : Iron Trail avec Erzberg et la vielle ville de Steyr
1994 : Foret de Bregenz (Bregenzerwald)
1994 : Abbaye de Kremsmünster
1994 : Abbaye de Heiligenkreuz
1994 : Château de Hochosterwitz
1994 : Cathédrale de Gurk

Listes du patrimoine culturel immatériel : 6 éléments
Liste représentative
 2018 : Le Blaudruck/Modrotisk/ Kékfestés/Modrotlač, impression de réserves à la planche
et teinture à l'indigo en Europe, conjointement avec la Tchéquie, l’Allemagne, la Hongrie
et la Slovaquie
 2018 : La gestion du danger d'avalanches, conjointement avec la Suisse
 2016 : La fauconnerie, un patrimoine humain vivant, conjointement avec l’Allemagne,
l’Arabie Saoudite, la Belgique, les Émirats arabes unis, l’Espagne, la France, la Hongrie,
l’Italie, le Kazakhstan, le Maroc, la Mongolie, le Pakistan, le Portugal, le Qatar, la
République arabe syrienne, la République de Corée, et la Tchéquie
 2015 : L’équitation classique et la Haute Ecole de l’Ecole d’équitation espagnole de
Vienne
 2012 : Schlemenlaufen, le carnaval d’Imst
Registre de bonnes pratiques de sauvegarde
 2016 : Les centres régionaux de l’artisanat, stratégie pour sauvegarder le patrimoine culturel
de l’artisanat traditionnel

19.

Villes créatives de l’UNESCO : 2 villes
 2014 : Linz, ville des Arts numériques
 2011 : Graz, ville du Design

20.

Registre Mémoire du Monde : 15 inscriptions
 2017 : Nachlass philosophique de Ludwig Wittgenstein, conjointement avec le Canada,
les Pays-Bas, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 2017 : Documents relatifs à la ligne de chemin de fer de Semmering du Musée historique
impérial et royal des chemins de fer autrichiens
 2013 : La « Bulle d’Or » - l’original des Archives nationales autrichiennes et le précieux
manuscrit de la Bibliothèque nationale autrichienne
 2011 : Le psautier de Mayence à la bibliothèque nationale autrichienne
 2011 : Propriété d'Arnold Schönberg
 2007 : La Table de Peutinger
 2005 : Collection Brahms
 2005 : Collection de dessins d’architecture gothique
 2005 : La Corvina (Bibliotheca Corviniana)
 2003 : L’Atlas Blaeu de Van der Hem de la Bibliothèque Nationale autrichienne
 2001 : Collection de papyrus (collection de l'archiduc Rainer) de la Bibliothèque nationale
d'Autriche
 2001 : Le fonds Schubert de la Bibliothèque de Vienne
 1999 : Les collections historiques (1899-1950) du Phonogrammarchiv de Vienne
 1997 : Acte final du Congrès de Vienne
 1997 : Le Dioscurides de Vienne
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21.

Instruments normatifs : 25 ratifiés, 15 non-ratifiés
 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : ratifiée le 9 avril 2009
 Convention internationale contre le dopage dans le sport : ratifiée le 19 juillet 2007
 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles :
ratifiée le 18 décembre 2006
 Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique : non-ratifiée

22.

Anniversaires auxquels l’UNESCO est associée en 2018-2019 : aucun

23.

Programme de Participation : aucune requête présentée depuis 2014

24.

Programme de Bourses : aucune requête présentée depuis 2006

25.

ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO, siégeant dans le pays : 7
Statut d’association:
 1996 : Institut international de la presse
Statut de consultation:
 2010 : Centre international d'information pour la terminologie
 1991 : Université européenne de la paix
 1984 : Conseil européen de recherches sociales sur l'Amérique latine
 1983 : Organisation internationale de l’art folklorique
 1962 : Fédération internationale pour le traitement de l’information
 1958 : Fédération internationale des professeurs de langues vivantes

26.

Paiement de la cotisation au budget ordinaire pour 2019 : payée
 Taux :
 Contributions mises en recouvrement :

27.

Contributions volontaires (en US$) :
Année
Total

28.

0,874%
US$ 2.213.545

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

23.229

28.247

23.508

102.978

-

52.110

55.570

60.532

Statut du personnel : pays normalement représenté (min. 4, max. 6) avec 4 membres du
personnel professionnel sur des postes géographiques au Siège :
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