
tions relatives aux rapports de travail, mais dans le cadre d'une
meilleure concertation, la participation d'associations representati-
ves des partenaires sociaux devra aussi etre elargie dans d'autres
domaines de la politique economique et sociale;

• Harmonisation des systemes fiscaux, afin de permettre une trans~
parence et simplification avec la fermeture de repaires fiscaux, et de
lutter contre une erosion des recettes publiques, dans le but d'as-
surer une alimentation adequate en prestations publiques;

• Coordination de la politique monetaire au niveau mondial afin
d'cviter dans la mesure du possible de trop grandes fluctuations des
cours du change;

• Le Conseil de recherche propose dans le rapport Kok peut tout a
fait contribuer a une coordination internationale des activites de
recherche si certaines conditions (p.e. attribution de priorites effec-
tuee de manihe transparente, complCmentarite par rapport aux ef-
forts nationaux et repartition du travail avec les efforts natio-
naux ...) sont respectees.

Le Conseil demande atoutcs les institutions et a tous les acteurs im-
portants d'assumer leurs rcsponsabilites dans le cadre esquisse ci-des-
sus. Dans le cadre de la Methode ouverte de coordination, les Etats
membres sont aussi responsables de l'obtention des objectifs de l'Euro-
pe toute entiere. Les programmes d'action nationaux prevus dans le
rapport Kok sont fondamentalement consideres comme etant positifs.
Ils ne doivent cependant pas entrainer de repetitions ni de charges ad-
ministratives supplementaires.

Elements d'une strategie de croissance autrichienne

En raison de l'integration internationale avancee, les marges de la po-
litiquc economique nationale ont ete reduites dans une large mesure.
Une tache essentielle de la politique est par consequent d'exercer une
influence de toutes les forces sur la formulation de la politique econo~
mique europeenne, conformement a ce qui a ete mentionne ci-dessus,
en vue d'une amelioration du chemin de croissance.

Cependant, des champs d'action substantiels oriemes specialement
sur la promotion de la croissance et de l'emploi dans l'economie au-
trichienne subsistent pour la politique nationale. Ces objectifs sont
certes generalement reconnus et dans une tres large mesure incontes-
tes, cependant cela ne trouve guhe d'echo dans la structure du sec-
teur public. Une grande partie des fonds publics (environ 50 pour
cent des depenses de l'Etat) sert a d'autres objectifs, comme c'est par
exemple aussi le cas pour la plupart des reglementations. Au sein de
la politique fiscale et monetaire, l'objectif de stabilite predomine net-
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