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Votre Excellence Monsieur le Président Fédéral,
Madame Schmidauer,
Votre Excellence Monsieur le Ministre Fédéral des Affaires Étrangères Schallenberg,
Excellences, chers /chères collègues,
Mesdames, Messieurs,
En ma qualité de Doyen du Corps Diplomatique accrédité auprès de la République
d’Autriche, c’est pour la première fois en ce début d’année que j’ai l’honneur et le
plaisir de vous présenter nos meilleurs vœux de bonne santé et d’activité fructueuse
dans votre fonction de Président Fédéral. Ainsi, nous vous souhaitons de tout cœur
ainsi qu’à votre épouse et à l’ensemble du peuple autrichien une année 2020 pleine de
paix et de bonheur, de grâce et de prospérité.
L’année 2019 qui s’est terminée, entre autres, avec la célébration du 70ème anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de l’homme nous a également rappelé que,
malgré les grands progrès réalisés dans le domaine des droits humains, il reste encore
beaucoup à faire. Aujourd’hui encore, des millions de personnes souffrent d’inégalités
et d’injustices. La pauvreté, la faim, les conflits armés, l’existence de nouvelles formes
d’esclavage, la restriction du libre exercice des religions, la détérioration toujours plus
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rapide de l’environnement et la menace nucléaire, sont autant de défis dramatiques
qu’il s’agit de reconnaître et auxquels il faudra faire face.
Même ici chez nous, en Autriche, l’année dernière nous a réservé plusieurs surprises
politiques qui ont conduit à des élections anticipées au Conseil national, au mois de
septembre. La semaine dernière, un nouveau Gouvernement de coalition a prêté
serment ; nous lui souhaitons bonne chance et un plein succès pour la prochaine
législature.
2020 est une année de commémoration importante dans l’histoire autrichienne : Il y a
100 ans, avec l’entrée en vigueur des traités de Saint-Germain, les États vainqueurs de
la Première Guerre mondiale ont déterminé les frontières de l’actuel territoire national
de la République Fédérale d’Autriche. Au mois d’octobre de la même année, les
premières élections générales ont pu avoir lieu dans la jeune République Fédérale.
Deux mois après ces élections, l’Autriche a été accueillie au sein de la Société des
Nations.
Par ailleurs, nous allons commémorer cette année le 75ème anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale et, ce faisant, aussi le moment tragique où la puissance de
l’énergie atomique a été utilisée pour la première fois pour détruire les deux villes
d’Hiroshima et de Nagasaki, entraînant la mort de presque tous leurs habitants.
Si nous tournons maintenant notre regard vers l’avenir, nous pouvons prédire sans
grand risque de nous tromper que cette troisième décennie du 21 ème siècle sera placée
sous le signe de la protection de l’environnement et de la crise climatique. Les
négociations longues et difficiles menées à la Conférence des Nations Unies sur le
climat, à Madrid, en décembre dernier, ont seulement abouti à des décisions
minimales. J’ai le ferme espoir que, pendant l’année qui vient de commencer, un
engagement plus soutenu conduira à des mesures plus concrètes, susceptibles
d’améliorer la protection climatique. Dans le cadre de tous ces efforts, il convient de
penser aux jeunes générations et d’accorder à la protection de notre maison commune
la priorité qui lui revient.
Monsieur le Président Fédéral,
Personne ne saurait détourner les yeux face aux injustices, aux inégalités, au scandale
de la faim dans le monde, à la pauvreté de millions de personnes. Nous ne pouvons pas
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non plus nous voiler la face devant ceux et celles qui, en raison de conflits et de
violences, de la haine fondée sur la religion et des conséquences du dérèglement
climatique quittent leur pays et auxquels un triste sort est souvent réservé.
Réjouissons-nous, dans ce contexte, du message du Pape François - qui milite
inlassablement en faveur de la paix dans le monde - à l’occasion de la 53ème Journée
mondiale de la paix. Le Pape nous exhorte à faire preuve ensemble d’une volonté
politique au service de la paix, sans ignorer pour autant la réalité concrète. De la même
manière, nous sommes tenus en tant que diplomates de contribuer à instaurer la
confiance mutuelle, de jeter des ponts afin que la paix et les relations solidaires entre
les différents pays et peuples puissent être renforcées.
Si l’on veut construire un monde pacifique, il est indispensable de croire au dialogue
entre les êtres humains et les nations, au multilatéralisme, au rôle des organisations
internationales, à la diplomatie comme instrument de communication et de
compréhension.
Il est nécessaire que nous nous considérions comme une seule grande famille d’êtres
humains et que nous prenions soin de la terre dont la garde nous a été confiée par Dieu
de génération en génération afin que nous la fassions fructifier et puissions la léguer à
nos enfants. L’obligation de réduire les émissions nocives et d’en arriver à une
écologie globale s’impose d’urgence : Agissons avant qu’il ne soit trop tard.
Monsieur le Président Fédéral,
Monsieur le Ministre Fédéral,
Mesdames, Messieurs,
Pour conclure, je voudrais une fois de plus, Monsieur le Président Fédéral, vous
remercier de nous avoir invités aujourd’hui et vous présenter nos meilleurs vœux pour
l’année 2020. Ceux-ci s’adressent également à votre épouse, aux membres du
Gouvernement Fédéral et, notamment, à Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères
ainsi qu’à tous vos collaborateurs et collaboratrices. De même, nous vous exprimons
notre profonde reconnaissance pour l’aide et le soutien extraordinaire que vous nous
avez apporté de manière compétente et courtoise l’année dernière encore – ce qui m’a
déjà été confirmé par de nombreux collègues. Votre assistance nous a permis à toutes
et à tous d’accomplir mieux et efficacement nos tâches diplomatiques variées.
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Nous souhaitons de tout cœur à toutes les Autrichiennes et à tous les Autrichiens,
durant cette nouvelle décennie, de vivre une période de joie, de bien-être, de paix, de
sécurité et d’harmonie intérieure et extérieure.
Je vous remercie de votre attention.
www.nuntiatur.at

