
tement face a une orientation de croissance au sens de la strategie de
Lisbonne.

Cest la raison pour laquelle le Conseil consultatif pour les questions
economiques et sociales recommande un consensus national de tüutes
les forces economiques et sociales essentielles, un modele consensuel
pour l'avenir de l'economie et de la societe autrichiennes et dans ce
contexte, il definit specialement les champs d'action suivants:

• La structure des recettes et des depenses du secteur public devrait
etre con~ue sous forme d'augmentation de l'intensite de croissan-
ce.

• La politique fiscale doit exploiter pleinement ses marges, en parti-
culier en vue d'une stabilisation de la conjoncture.

• L'elargissement de l'infrastructure devrait prendre en considera-
tion de maniere ciblee la croissance, les defis nes du fait de l'elar-
gissement de l'UE et l'importance dc la technologie.

• La qualite et la quantite de raches de recherche doivent etre accrues.
11 s'agit aussi de considerer le röle des nombreuses petites et
moyennes entreprises innovatrices qui, dans le domaine du me-
dium tech, contribuent de maniere essentielle a Ia croissance, a
l'emploi, a l'augmentation de la productivite et a la durabilite. Gu-
tre la recherche fondamentale, une attention particulierc doit etre
portee a la recherche appliquee. En raison du niveau eleve dcs re-
venus et du niveau de developpement de l'economie autrichienne,
les objectifs en matiere de R & D et d'innovation doivent s'orien-
ter sur les valeurs de pointe internationales.

• Des ameliorations dans la qualite de la formation (de l'apprentissa-
ge au Postgraduate) et dans la formation continue (de l'ecole obli-
gatoire a l'internationalisation) ainsi que l'approfondissement des
connaissances une vie durant so nt essentiels pour l'elargissement
de la societe du savoir et son transfert.

• Une amelioration des conditions-cadres pour la diffusion de tech-
nologie et leur intensification a tüus les niveaux (ecoles, entrepri-
ses, secteur public).

• Les fonctions ccntrales des sieges d'entreprises doivent etre preser-
vees, elargies et multipliees.

• La formation de groupes devra aussi etre intensifiee de me me que
1c lucre de« dividendes doubles ", OU l'accent sera mis, par exem-
pie, dans les domaines de l'environnement, de la sante et de la cul-
ture, sur des secteurs de croissance particulierement intensive.

• La regulation et deregulation peuvent etre conc;ues au sens d'objec-
tif de croissance.
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