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Président Fédéral de la République d’Autriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Heinz Fischer, Président fédéral de la République d’Autriche,  est né le 9 octobre 1938 à Graz (Autriche). 
Il est marié avec Margit Fischer. Sont nés de ce mariage deux enfants : Philip et Lisa. 
 
Après avoir obtenu avec succès le baccalauréat dans l’enseignement secondaire classique, il poursuit dès 
1956 sa formation à l’Université de Vienne (Faculté de droit et des sciences politiques) et, en 1961, est 
promu Docteur en droit. Suit alors le stage de formation pratique auprès les tribunaux.  
 
Secrétaire du groupe socialiste (SPÖ) au Parlement autrichien de 1963 à 1975,  
M. Fischer occupe la fonction du porte-parole et gérant dudit groupe parlementaire entre 1975 et 1983. En 
1971, il se voit confier la mission de député au Conseil national autrichien qu’il assumera jusqu’en 2004, 
mandat interrompu par sa nomination au poste du Ministre fédéral des Sciences et de la Recherche qu’il allait 
occuper de 1983 à 1987. 
 
Au mois de novembre 1990, M. Fischer fut élu Président du Conseil national autrichien. Réélu trois fois à ce 
ministère,  M. Fischer présidait le Conseil national autrichien pour une douzaine d’années jusqu’au mois de 
décembre 2002. En décembre 2002, M. Fischer fut élu  premier Vice-Président  du Conseil national 
autrichien, fonction dont il allait se démettre le 16 juin 2004, après son élection à la présidence fédérale le 25 
avril 2004. 
 
De 1992  à 2004 , M. Fischer accomplit sa mission de Vice-Président du Parti socialiste européen (PSE). 
 
Heinz Fischer était membre d’importants organes et institutions tels que le Conseil National de la Sécurité et 
le Conseil des Affaires étrangères de la République d’Autriche. De 1995 à 2002, M. Fischer présidait 
également le Fonds National de la République d’Autriche pour les Victimes du National-Socialisme. 
Viennent s’y ajouter de nombreuses fonctions supplémentaires  : Vice-Président de la Convention 
autrichienne, pendant de longues années la Présidence de l’organisation des « Amis de la Nature 
autrichiens » et  la Présidence de l’Association des Universités populaires autrichiennes. 
 
Dans le cadre de sa carrière scientifique, M. Fischer accède au rang de maître de conférences en sciences 
politiques en 1978, puis, en 1994, fut nommé professeur titulaire de chaire  à l’Université d’Innsbruck.  
En sa qualité d’auteur, M. Fischer a publié des livres et de nombreux écrits consacrés aux sciences juridiques 
et politiques dont : « Das politische System Österreich » (L’Autriche – un système politique), « Die Kreisky-
Jahre » (L’ère Kreisky), « Reflexionen » (une autobiographie), «Wende Zeiten. Ein österreichischer 
Zwischenbefund » (Les temps du renouveau. – un Bilan intérimaire dans l’optique autrichienne). 



 

 

9 – 11 décembre 2011 

Vienne – Autriche 

 

www.worldpolicyconference.com 

 
M. Fischer est par ailleurs coéditeur de plusieurs revues scientifiques autrichiennes telles que la « Zeitschrift 
für Politikwissenschaft » (Revue des Sciences politiques), le « Journal für Rechtspolitik » (une publication 
trimestrielle consacrée à la politique juridique) et la  « Europäische Rundschau » (Horizons européens). 
 
Le 25 avril 2004, Dr. Heinz Fischer fut élu Président fédéral de la République d’Autriche. Le 8 juillet il a 
prêté serment par devant le Conseil national et le Conseil fédéral réunis en Assemblée fédérale dans la 
« Reichsratssitzungsaal » du  Parlement autrichien. Le 25 avril 2010, M. Fischer a été réélu pour un 
deuxième mandat (expirant en 2016) avec un score de 79,3% des votes valides. 

 


