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1. RÉSUMÉ DES POINTS PRINCIPAUX 

La proposition d'adhésion à l'Union européenne de cinq pays de l'Europe de l'Est place l'Union 
devant des défis importants qui exigent un large consensus au niveau des politiques à mettre en 
oeuvre. Le processus d'adhésion doit &e mené de manière à ne pas surcharger les ressources de 
l'union et de ses États membres. Bien que l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale (PECO) 
représente une tâche énorme, il ne se présente pour ainsi dire aucune autre solution. I1 n'est pas 
possible de maintenir le statu quo sur le plan social, économique et politique en se contentant 
d'isoler l'union de ses voisins européens. Un tel isolement pourrait forcer les PECO à réduire leur 
niveau de protection sociale pour attirer l'investissement, exposant de ce fait les systèmes sociaux 
des États membres à des pressions dangereuses. Les États membres voisins des PECO ont déjà été 
touchés par un détournement du flux des investissements vers ces pays et une augmentation du taux 
de chômage. Si ces effets s'étendent, le niveau de protection sociale pourrait se voir menacé dans 
l'ensemble de l'Union. En outre, la migration des populations pauvres des PECO vers l'Europe 
occidentale ne ferait qu'exacerber les problèmes posés par l'économie parallèle et les fraudes au 
niveau de la sécurité sociale. La perspective de l'adhésion à l'Union européenne donnera aux 
citoyens des PECO l'espoir d'accéder à un niveau de vie plus élevé et à la prospérité éconornique. 
Toutefois, le processus d'adhésion sera coûteux et exigera un concours important de services 
spécialisés. 

1.1. Les acquis sociaux de la Communauté et de ses États membres 

La politique sociale de la Communauté se fonde sur le droit de chaque État membre d'élaborer et 
d'administrer son propre système de législation sociale conformément au principe de la subsidiarité. 
La Communauté a pour tâche de soutenir et de compléter les actions des États membres en la 
matière. La politique sociale de la Communauté a pour objet la création d'un marché du travail 
européen, l'amélioration du milieu de travail, la consultation et la participation des travailleurs, 
la protection de l'emploi, l'intégration des personnes exclues du marché du travail par l'amélioration 
de l'éducation et de la formation professionnelle ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes 
devant l'emploi. 

La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 stipule que 
"selon les modalités propres à chaque pays, tout travailleur de la Communauté européenne a droit 
à une protection sociale adéquate et doit bénéficier, quel que soit son statut et quelle que soit la taille 
de l'entreprise dans laquelle il travaille, de prestations de sécurité sociale d'un niveau suffisant. Les 
personnes exclues du marché du travail, soit qu'elles n'aient pu y avoir accès, soit qu'elles n'aient pu 
s'y réinsérer et qui sont dépourvues de moyens de subsistance doivent pouvoir bénéficier de 
prestations et de ressources suffisantes, adaptées à leur situation personnelle". Toutefois, la politique 
sociale de la Communauté ne cherche pas à harmoniser les différents systèmes de sécurité sociale 
des États membres mais bien à assurer leur coordination et leur convergence. Par exemple, le 
règlement 1408/71 vise uniquement à empêcher la discrimination à l'égard des travailleurs migrants 
et non à assurer que les systèmes de sécurité sociale des États membres atteignent un niveau 
minimum. 

Néanmoins, le règlement 1408/71 a permis à des millions de personnes de migrer sans subir une 
perte excessive de protection en matière de sécurité sociale. Bien que la Commission ne considère 
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pas le règlement 1408/71 comme étant prioritaire, il sera difficile d'élargir l'application de celui-ci 
aux PECO dans la mesure où il existe souvent dans ces pays de grandes différences entre les 
prestations légalement disponibles et celles qui peuvent être obtenues dans la pratique. Comme dans 
les PECO il est souvent impassible à un patient d'obtenir un traitement médical s'il n'est pas disposé 
à verser de la main à la main une somme importante, beaucoup de personnes pourraient être tentées 
de chercher à se faire soigner dans les États membres actuels même sans y avoir droit. 

Le  Livre blanc de la Commission de 1995 intitulé Préparation des hats  associés de ZEumpe 
centrale et orientale h leur intégration dans le marché intérieur de l'Union' et l'Agenda 20002 
donnent une vue d'ensemble des aspects juridiques et économiques de l'adhésion. Les pays candidats 
doivent s'adapter aux normes de la Communauté européenne dans les cinq domaines suivants: 

Coordination des régimes de sécurité sociale, conformément au règlement 1408/71 et au 
règlement 574/72. L'élargissement du champ d'application de ces règlements ne constitue pas 
une "préoccupation immédiate" de la Commission. Toutefois, après l'adhésion, beaucoup de 
citoyens des PECO voudront exercer leur droit de libre circulation et faire appel à ces 
règlements. 

Santé et sécurité au travail; les directives importantes en la matière sont la première directive- 
cadre 80/1104/CEE et ses quatre directives particulières, ainsi que la deuxième directive-cadre 
89/391/CEE et ses treize directives particulières. La Commission a suggéré que la priorité devait 
être donnée à la directive 89/391. Le rapprochement des législations dans ce domaine exigera 
une mise en oeuvre effective de la législation en la matière, l'établissement des infrastructures 
nécessaires, une formation appropriée des travailleurs et la création de services d'inspection du 
travail efficaces. 

Égalité des chances pour les femmes et les hommes: il existe cinq directives sur l'égalité 
(75/117/CEE, 76/207/CEE, 79/7/CEE, 86/378/CEE, 86/613/CEE) et une directive sur la 
protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (92/85/CEE). Aucune 
infrastructure spécifique n'est nécessaire en la matière si ce n'est l'existence d'un système 
juridique permettant aux personnes de faire appliquer ces droits par la procédure légale. Les 
gouvernements nationaux devraient disposer d'un organe administratif responsable de 
l'application et du contrôle de la législation sur l'égalité. 

Droit et conditions du travail: les directives existant dans ce domaine comportent la directive 
75/129/CEE sur les licenciements collectifs, la directive 77/187/CEE sur les transferts 
d'entreprises, la directive 80/987/CEE sur l'insolvabilitk de l'employeur, la directive 93/104/CEE 
sur le temps de travail et la directive 94/45/CE sur l'information et la consultation. L'application 
de ces directives demande l'existence d'instruments de contrôle, de procédures d'appel, de 
représentants des travailleurs ainsi que d'une autorité publique compétente; la Commission 
semble partir du principe que toutes ces conditions existent dans les PECO. 

l 
2 

COM(95)0163. 
Bulletin de l'Union européenne, suppléments 5/97-15/97. 
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- Produits du tabac: deux directives ont été adoptées sur la teneur en goudron des cigarettes et 
l'étiquetage des produits de tabac. L'application de ces directives dépendra de la capacité 
technique des pays de l'Europe centrale et orientale de mesurer la teneur en goudron des 
cigarettes. Le Livre blanc souligne que l'application de cette législation devrait constituer une 
priorité. 

1.2. Législation et pratique en matière de sécurité sociale avant la transition honomique 

À l'exception éventuellement de la Slovénie, les systèmes économiques des PECO étaient des 
économies planifiées, étroitement fondés sur le modèle soviétique. Ces systèmes avaient en commun 
les caractéristiques suivantes: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

grande influence du parti communiste et accès direct au budget de l'État, 
absence de mesures d'incitation économique, 
services nationaux de santé financés et administrés par I'État, 
prestations de sécurité sociale pour les accidents de travail ou les maladies professionnelles 
lorsqu'elles sont politiquement acceptables, 
absence de relation entre les ressources financières disponibles pour la sécurité sociale et le 
rendement économique, 
surcapacité importante chez les prestataires de services, 
niveau des pensions fixé par le parti communiste sans tenir compte du pouvoir d'achat, dans la 
mesure où les besoins fondamentaux étaient couverts indépendamment de toute considération 
économique, 
existence de différences importantes dans la qualité des soins de santé selon la région ou le 
secteur, 
existence de la pauvreté, mais de manière moins visible qu'aujourd'hui, 
aucune reconnaissance officielle de l'existence du chômage, 
pratique modérée des pots-de-vin et existence d'une économie parallèle, 
inefficacité de l'administration pendant de fréquentes périodes de pénurie financière. 

Le système du parti unique ne laissait aucune place à l'opposition. Les compagnies d'État et les 
syndicats fonctionnaient de manière totalement différente de leurs homologues occidentaux et ont 
dû faire l'objet d'une réforme radicale après la fin du régime communiste. L'environnement a 
souvent été sacrifié pour permettre l'utilisation de méthodes nuisibles de production industrielle et 
la dégradation étendue de l'environnement continue à mettre en danger la santé des travailleurs. 

La pauvreté existait mais, vu le pouvoir d'achat limité des devises des PECO et le nombre limité de 
biens disponibles, elle était moins visible qu'aujourd'hui. À l'exception d'une petite élite politique, 
les différences de revenu étaient négligeables. 

1.3. Législation et pratique actuelles en matière de sécurité sociale 

Les principaux problèmes qui se posent sont les suivants: 

Depuis l'effondrement du régime communiste, les systèmes de sécurité sociale ne peuvent plus 
compter sur un financement illimité à partir des ressources du gouvernement central, bien que 
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subsistent d'importantes subventions étatiques directes et indirectes. Les systèmes de sécurité sociale 
sont à court de fonds. 

Le rythme des réformes administratives a été très lent. Le processus de réforme législative s'est 
prolongé et s'est avéré être fortement sujet à l'influence des groupes d'intérêt. Les réformes ont 
également été retardées par des discussions en matière de responsabilités et de compétences. 

La surcapacité en termes d'installations et de personnel dans le secteur médical a entravé les efforts 
visant à augmenter l'efficacité et la qualité. Les patients se sont vus de plus en plus obligés de verser 
des pots-de-vin pour obtenir un traitement. Les réductions de personnel et la mise en place de 
mesures d'incitation pour accroître la productivité ne sont pas monnaie courante. 

La population est de plus en plus mécontente du niveau peu élevé de qualité de l'administration dans 
les institutions de sécurité sociale. Les salaires des docteurs sont restés extrêmement bas, alors que 
des différences importantes de salaire se sont développées dans d'autres secteurs de l'économie. Les 
docteurs qui ne comptent que sur leur revenu officiel se retrouvent au bas de l'échelle économique 
et sociale. 

Les mesures d'austérité mises en oeuvre par le gouvernement pour lutter contre l'inflation et pour 
attirer les investissements ont porté préjudice au système de sécurité sociale. 

Les investissements étrangers sont d'une importance vitale pour les PECO et les gouvernements 
essayent de répondre aux intérêts des investisseurs étrangers. Une part importante de l'industrie 
lourde doit faire l'objet d'une réforme dans la mesure où ces usines sont peu susceptibles d'attirer 
les investisseurs. I1 est probable qu'elles devront procéder à des licenciements massifs. Ces usines 
sont en outre incapables de payer les contributions de sécurité sociale ou d'appliquer les nouvelles 
mesures de sécurité sans faire face à la faillite. 

Des problèmes d'environnement importants continuent à mettre en danger la santé des travailleurs. 
Les gouvernements des PECO ne disposent pas des moyens financiers appropriés ni de l'expertise 
ou des technologies nécessaires pour faire face à ces problèmes d'environnement. 

La transition économique a modifié radicalement la structure de l'emploi. Un nouveau flot de 
licenciements est attendu dans les secteurs où la privatisation n'est pas encore terminée. L'industrie 
lourde est la moins susceptible d'attirer des investissements. 

Des différences importantes sont apparues au niveau des revenus. Beaucoup de personnes vivent en 
dessous du seuil officiel de pauvreté. Alors que les perspectives économiques sont favorables pour 
les personnes qui ont du talent ou l'esprit d'entreprise, celles qui n'ont qu'un niveau peu élevé 
d'éducation, qui n'ont pas de qualifications et qui vivent à la campagne sont confrontées à des 
perspectives peu encourageantes sur le plan éconornique. Les prestations de la sécurité sociale sont 
inadéquates, ce qui encourage les gens à travailler dans le circuit parallèle. 

Le problème le plus important réside peut-être dans le développement d'un vaste système 
d'économie parallèle, dont l'existence a été largement tolérée. Un système étendu d'économie 
parallèle réduit le montant des contributions destinées à la sécurité sociale et des recettes fiscales, 
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limitant ainsi les recettes du gouvernement et sapant de ce fait la capacité de l'État de remplir ses 
fonctions, ce qui met en péril l'avenir du processus de transition dans son ensemble. Les chiffres 
relatifs à l'hnomie parallèle sont très variables mais il apparaît que dans certains pays l 'bnomie 
parallèle est aussi importante que l'économie officielle. La pratique généralisée de la corruption 
vient s'ajouter au problème de l'inefficacité de l'administration. 

1.4. Perspectives 

Le tableau présenté au point 3 présente un certain nombre d'indicateurs de base. Les données 
statistiques concernant les PECO doivent être traitées avec prudence et considérées uniquement 
comme une indication générale de la situation véritable. Peu nombreuses sont les statistiques qui 
peuvent être contrôlées et leur élaboration peut avoir été influencée par des intérêts politiques. En 
outre, les méthodes statistiques diffèrent d'un pays à l'autre. Certaines conclusions générales peuvent 
toutefois être tirées. 

Le PIB a augmenté à un rythme croissant en 1994/1995 dans tous les pays à l'exception de la 
Hongrie. La croissance du PIB a atteint un sommet en 1995, les taux de croissance enregistrant par 
après une baisse, comme ils l'avaient fait auparavant en Hongrie. I1 existe des différences 
considérables dans les niveaux de PIB par habitant Si l'on compare les extrêmes, le PIB par habitant 
de la Slovénie est trois fois supérieur à celui de l'Estonie. Le PIB moyen par habitant dans WE est 
toutefois 2,5 fois supérieur à la moyenne de la Slovénie. 

Les politiques fiscales et monétaires ont réussi remarquablement à réduire l'inflation. Grâce à la 
croissance éconornique, certains PECO ont des taux de chômage plus bas que la moyenne de I'UE, 
bien que les statistiques officielles concernant le chômage puissent très bien ne pas enregistrer tous 
les sans-emploi. Comme dans la plupart des États membres de WE, le taux de chômage des jeunes 
dans les PECO est à peu près deux fois supérieur au taux général de chômage. C'est en Slovénie que 
le problème du chômage des jeunes se pose avec le plus d'acuité, le taux de chômage des jeunes 
étant 2,57 fois supérieur au taux de chômage général. La Slovénie est le seul PECO dans lequel le 
chômage des jeunes dépasse la moyenne de WE. 

Le processus de privatisation et de restructuration éconornique va se poursuivre dans les PECO, en 
enregistrant souvent des résultats positifs. Les gouvernements des PECO vont appliquer des mesures 
d'austérité pour assurer la stabilité de leurs monnaies. La politique sociale ne deviendra pas une 
question politique importante, peu nombreux étant les problèmes mentionnés dans la présente étude 
qui trouveront une solution dans un proche avenir. Les pays dans lesquels une grande partie de la 
population travaille dans l'agriculture, comme la Pologne, seront confrontés à de sérieux problèmes 
aussi bien pour réduire la dépendance à 1'égard de l'agriculture de subsistance que pour faire face 
aux conséquences sociales de la réforme agricole. La qualité de l'administration du secteur public 
ne pourra pas s'améliorer sans l'aide d'experts étrangers. Le caractère inadéquat et la mauvaise 
administration des prestations de sécurité sociale sont susceptibles d'encourager l'émigration. Toutes 
les économies des PECO sont sujettes à rencontrer des problèmes à court et à moyen terme, tels que 
le déséquilibre de la balance commerciale, l'inflation et les crises monétaires. Les problèmes 
d'environnement persisteront sur une large échelle. La faible qualité des services de la fonction 
publique, qui a été mise en évidence lors des inondations causées par l'Oder en République tchèque 
et en Pologne, ne fera qu'exacerber ces problèmes. Les problèmes d'environnement auront des 
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répercussions au niveau social, en particulier dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. 
Les gouvernements des PECO peuvent rencontrer des difficultés à mettre en oeuvre dans la pratique 
la législation communautaire, en particulier dans les cas où cette application entraînerait la fermeture 
de nombreuses usines. L'adhésion, même graduelle, des PECO à l'Union impliquera davantage de 
dépenses de 1 ' U E  en Europe de l'Est. Une augmentation des ressources financières et humaines mises 
à disposition par la Communauté européenne pourrait contribuer à améliorer le niveau de vie des 
populations des PECO. 

1.5. Principaux problèmes rencontrés pour l'adhésion à l'Union européenne 

Les points suivants sont des observations générales qui peuvent ne pas s'appliquer à tous les pays. 

Les réformes législatives ne s'accompagnent pas toujours de changements véritables dans la 
pratique. 

Les problèmes macroéconomiques, tels que l'existence d'un secteur agricole trop important, d'une 
industrie lourde obsolète, de problèmes de devises et d'un taux de chômage élevé, persistent. 

Les problèmes d'ordre social et administratif, tels l'inefficacité de l'administration, l'insolvabilité des 
entreprises, la réduction des prestations de la sécurité sociale, la baisse des ressources du 
gouvernement et le versement de pots-de-vin pour des services financés par I'État, persistent. 

Les fonds communautaires devront être redistribués, les États membres actuels recevant moins et 
les PECO davantage. Cette redistribution peut produire des tensions entre les États membres actuels. 

De sérieux problèmes d'environnement continuent à affecter la politique sociale et la qualité de la 
vie. Le crime organisé constitue un problème majeur dans les PECO. 

I1 est possible que la persistance de différences économiques entre l'Europe occidentale et l'Europe 
orientale ou l'augmentation de la pauvreté dans les PECO puissent entraîner un flux migratoire à 
destination des pays d'Europe occidentale. 

1.6. Solutions possibles 

Des efforts plus importants doivent être déployés pour améliorer le fonctionnement des systèmes 
de sécurité sociale dans les PECO et préparer ceux-ci à une harmonisation avec les systèmes en 
vigueur dans les États membres actuels. I1 est peu probable que les citoyens des PECO restent 
satisfaits de leurs perspectives économiques et sociales actuelles. La fonction publique doit être 
nécessairement bien formée et posséder le professionnalisme nécessaire pour formuler et mettre en 
oeuvre une politique sociale et économique efficace. I1 conviendrait d'intégrer des experts de la 
Commission européenne et des Étab membres dans la fonction publique des PECO pour assurer une 
meilleure adéquation à la législation communautaire et superviser les paiements effectués avec les 
fonds de la Communauté. Une task force devrait être créée pour surveiller le processus 
d'introduction de la législation communautaire ainsi que pour fournir les informations et l'aide 
nécessaires aux PECO. Des organes homologues permanents devraient être créés au sein de toutes 
les institutions européennes, y compris le Parlement européen, pour aider à créer un consensus au 
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niveau des mesures à adopter dans ce domaine complexe. I1 conviendrait notamment de créer des 
task forces dans des domaines législatifs tels que l'égalité des chances pour les femmes et les 
hommes, la législation du travail, les conditions de travail et les produits de tabac. Le versement 
d'aides structurelles et la mise à disposition d'experts pour aider les PECO devraient être soumis à 
l'observation des exigences communautaires. 

L'adoption de la législation communautaire doit s'accompagner d'une introduction générale des 
normes européennes, ce qui peut s'avérer beaucoup plus difficile à réaliser que la simple mise en 
vigueur de la législation. Des mesures doivent être prises pour éviter l'émigration massive de 
ressortissants des PECO fuyant une situation de pauvreté chronique, dans la mesure où une telle 
émigration massive mettrait en danger les systèmes de sécurité sociale, les services publics et la 
stabilité du marché du travail en Europe occidentale. L'émigration de masse pourrait également 
élargir les pratiques de I'économie parallèle de l'Europe orientale à l'Europe occidentale, portant 
ainsi préjudice aux systèmes de sécurité sociale occidentaux. L'assistance de la Communauté 
européenne aux PECO doit être bien coordonnée. I1 peut s'avérer utile de créer à l'échelle de l'Union 
des groupes de réflexion et des institutions en mesure de suggérer des solutions aux problèmes 
découlant de la mise en oeuvre des différents programmes. La Communauté européenne doit fournir 
des fonds appropriés pour financer les réformes. Les problèmes d'environnement sont complexes 
et doivent faire l'objet d'une attention urgente. Tous les PECO pourront surmonter leurs problèmes 
s'ils peuvent bénéficier d'une assistance généreuse, bien orientée et mise en oeuvre comme il se doit. 

Le processus d'adhésion durera probablement plus d'une dizaine d'année. Les difficultés rencontrées 
par ce processus ont été illustrées par la lenteur avec laquelle les changements sont intervenus en 
Allemagne de l'Est, qui a en tout état de cause profité de son absorption totale dans un État membre. 
Chaque pays devra remplir les critères d'adhésion. Les programmes d'aide devront par conséquent 
être taillés sur mesure pour chaque pays. L'opinion publique des États membres semble actuellement 
n'avoir qu'une compréhension limitée des questions relatives à l'adhésion et doit par conséquent être 
mieux informée et préparée. Bien que la mise en place d'un programme d'information en la matière 
puisse relever de la responsabilité des États membres, les institutions européennes y ont un rôle 
important à jouer, d'autant plus que l'adhésion représente une initiative commune des États 
membres, de la Commission et du Parlement européen. I1 convient de veiller soigneusement à ce 
que le débat public ne se confine pas à la question de la redistribution des fonds communautaires. 
Il convient néanmoins d'expliquer, en particulier à l'opinion publique des pays qui reçoivent 
actuellement un montant important de fonds communautaires pourquoi il est nécessaire de dévier 
certains de ces fonds à destination de l'Europe de l'Est. L'opinion publique de l'Europe occidentale 
acceptera vraisemblablement plus facilement l'adhésion si elle dispose d'informations complètes en 
la matière et en comprend tous les tenants et aboutissants. En outre, le fait d'octroyer maintenant 
plutôt que plus tard une aide aux réformes est susceptible de réduire les coûts imputables à la 
Communauté européenne à longue échéance. 
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2. RÉSUMÉ DE LA SITUATION PAR PAYS 

2.1. République tchèque 

Aspects politiques et économiques de portée générale 

La République tchèque, qui compte environ dix millions d'habitants, est issue de la dissolution 
en 1993 de la République fédérale tchèque et slovaque et se présente aujourd'hui comme une 
démocratie stable. Des tentatives visant à introduire une économie de marché sont intervenues 
immédiatement après la fin du régime communiste. Le pays a traversé une période de récession 
sévère en 1992 et 1993. À l'exception de l'industrie lourde et de l'industrie minière qui sont 
obsolètes, le processus de privatisation s'est déroulé avec beaucoup de succès. Le secteur des 
services est plus important que dans les autres PECO. La mise en oeuvre de mesures d'austérité 
rigides a permis de réduire l'inflation aux alentours de 8,8% en 1996. Le chômage ne constitue pas 
un problème majeur dans les villes mais prédomine davantage dans les zones rurales. À la fin 
de 1996, environ 90% de toutes les entreprises commerciales et de construction étaient entre les 
mains du secteur privé. Bien qu'une grande attention ait été consacrée à l'adoption des normes 
législatives communautaires, les réformes législatives existant sur le papier ne sont pas toujours 
appliquées dans la pratique, en particulier dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, 
de la protection de l'environnement et des soins de santé. Le niveau des soins médicaux a souffert 
de coupes sombres dans les dépenses publiques. I1 est estimé que le mécontentement qui se 
manifeste de plus en plus bruyamment dans l'opinion publique à l'égard de la politique sociale du 
gouvernement peut avoir influencé les décisions récentes de celui-ci. Le déficit de la balance 
commerciale, les problèmes monétaires, le caractère obsolète de l'industrie et les différences 
croissantes dans les revenus persistent en tant que problèmes. 

Points importants 

Le gouvernement concentre ses efforts sur les questions monétaires, la croissance économique 
et la lutte contre l'inflation. 
Les questions sociales, telles que la mise en place d'institutions dans le domaine de l'assurance 
maladie et de l'assurance vieillesse, ont été négligées. 
I1 existe une surcapacité importante au niveau des hôpitaux, d'autres services médicaux étant 
handicapés par le manque de moyen financiers. Les salaires des m6decins sont peu élevés et font 
obstacle à la réforme, alors que le nombre de médecins employés est trop élevé. Le système 
tchèque des soins de santé traverse des difficultés sérieuses. 
Les réductions opérées dans les prestations sociales ont été très impopulaires. L'électorat est 
mécontent des solutions politiques qui lui sont offertes. 
Le système d'assurance pension doit faire l'objet d'une réforme et bénéficier de l'apport de 
moyens financiers plus importants. Des compagnies privées d'assurance existe déjà mais sont 
susceptibles d'être affectées par la baisse des salaires en termes réels et la pression de la 
concurrence. 
L'institution de l'assurance santé est également responsable de la santé et de la sécurité au 
travail, qui nécessitent des améliorations. Les agences gouvernementales responsables de la 
sécurité du travail doivent bénéficier d'engagements financiers plus importants pour leur 
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permettre d'améliorer leur fonctionnement. Les changements politiques sont susceptibles de 
relancer les réformes concernant la sécurité du travail et la protection de l'environnement. 
La société tchèque est politiquement active et a concentré son intérêt sur des questions qui sont 
à peine mentionnées dans les autres PECO, telles que l'égalité des droits des femmes et des 
hommes, ainsi que certains aspects progressifs dans le domaine de l'éducation, de la santé 
publique et de l'environnement. La politique tchèque aura besoin d'aides, de moyens financiers 
et de conseils qui lui permettent de trouver un équilibre entre la croissance et les questions 
sociales plus complexes. 
Une aide doit être fournie pour améliorer le secteur social, de manière à éviter le dumping social 
et l'émigration, en particulier à destination des pays voisins. 

2.2. Estonie 

Aspects politiques et économiques de portée générale 

Avec à peine 1 467 O00 habitants, le plus petit des États baltes est aussi le plus petit des PECO. 
L'Estonie a perdu plus de 100 O00 habitants entre 1990 et 1996 suite à l'émigration des Russes et 
à la baisse du taux de natalité. La question des minorités continue à poser un problème. Seuls 63,2% 
de la population sont d'origine estonienne, alors que 29,4% sont Russes et 7,4% proviennent d'autres 
minorités. La législation électorale estonienne exclut du droit de vote un tiers environ de la 
population. La transition économique s'est accompagnée d'efforts visant à restaurer un sens de 
l'identitk nationale après des années d'occupation soviétique. Les gouvernements estoniens successifs 
se sont concentrés sur les réformes politiques et économiques, en accordant peu d'attention aux 
questions sociales. Le taux d'inflation était de 23,1% en 1996. La couronne estonienne est liée au 
mark allemand au cours de huit contre un. C'est la confiance placée par le public dans la couronne 
estonienne qui a permis une telle liaison entre deux devises aussi dissemblables, mais une crise 
financière d'importance majeure pourrait faire sentir ses effets sur celle-ci. Le gouvernement a 
appliqué des mesures d'austérité visant à assurer que les dépenses publiques ne dépassent pas les 
recettes de l'État, évitant ainsi presque totalement toute dette extérieure. Le taux officiel de chômage 
est de 4,3% mais certaines estimations de sources non officielles situent ce taux à 10%. Une 
économie parallèle importante, le travail au noir et les fraudes sociales fréquentes persistent en tant 
que problèmes. 

Points importants 

La société estonienne se caractérise par l'insécurité et le niveau minimal de la protection sociale; 
en 1993, on a enregistré 171 avortements pour 100 naissances, et 150 avortements pour 
100 naissances l'année suivante. 
La distribution des revenus est très inégale, seule une minorité ayant profité de la croissance 
économique. Au début de 1995, le revenu mensuel moyen était de 65 écus, les personnes se 
situant dans la tranche de revenu la plus basse ne recevant que 17,07 écus par mois. 
L'État est l'organe central de sécurité sociale au niveau central et régional. 
I1 n'existe pas de moyens suffisants pour financer les services de soins de santé, les assurances 
pension et les services des administrations régionales. Les réformes introduites ont souvent eu 

14 PE 166.961 



La dimension sociale de l 'élargissement: ... dans la République tchèque, en Estonie, Hongrie, Pologne et Slovénie 

pour effet de déplacer simplement les responsabilités d'un organe vers un autre sans apporter 
toutefois d'améliorations substantielles. 
Le système de perception des impôts et des contributions de sécurité sociale est inefficace. Le 
travail au noir, l'évasion fiscale et la fraude sociale échappent largement à tout contrôle. 
I1 est fréquent que les législations ne soient pas appliquées dans la pratique. 
Les déséquilibres régionaux en termes de niveau de vie ne manqueront pas d'exacerber les 
difficultés ressenties dans les villes. 
La 'société estonienne a besoin de temps et d'argent pour être en mesure d'adopter les normes 
de WE. 
L'administration publique est caractkrisée par des ressources financières limitées, le manque de 
qualification et une inefficacité généralisée. Le système de sécurité sociale n'offre pas des 
prestations adéquates et est boudé par les citoyens. I1 est vraisemblable que le nombre des 
personnes dans le besoin ne fera qu'augmenter. 
Une personne sur quatre environ touche une pension selon les règles établies sous le régime 
communiste. Le système de pension connaît des difficultés financières. 
Les pots-de-vin et les dessous-de-table sont pratique commune. 
11 est considéré que l'Estonie est davantage capable de supporter le fardeau des obligations 
découlant de l'adhésion à WE que la Lettonie ou la Lituanie, bien qu'elle connaisse en grande 
partie les mêmes problèmes que ces États. Le choix de l'Estonie peut avoir sapé la coopération 
entre les États baltes en ce qui concerne les préparatifs à l'adhésion à 1'UE. 
I1 restera beaucoup à faire dans le domaine de la sécurité sociale, des services sociaux, des 
services publics et des questions d'environnement pour préparer l'Estonie à l'adhésion à I'UE. 

2.3. La Hongrie 

Aspects politiques et économiques de portée générale 

Avec 10,2 millions d'habitants, la Hongrie a presque la même population que la République tchèque 
bien que son territoire soit légèrement plus grand. La Hongrie et la République tchèque comptent 
ensemble approximativement la moitié du nombre d'habitants de la Pologne. La Hongrie est une 
démocratie remarquablement stable, qui n'a COMU qu'un seul changement fondamental de 
gouvernement au cours de la période de transition économique, lorsque le Forum démocratique 
hongrois a été remplacé par les socialistes actuellement au pouvoir avec leur leader Gyúla Hórn. Le 
gouvernement a favorisé une croissance axée sur les exportations. 45% des exportations se font à 
destination de l'Allemagne et de l'Autriche. La guerre en Yougoslavie a détruit un marché 
prometteur pour les exportations. Le gouvernement continue à appliquer des mesures d'austérité 
sévères contre l'inflation et espère réduire le taux d'inflation de 23,6% en 1996 à un taux inférieur 
à 20% en 1998. Les efforts visant à réduire le déficit du secteur public ont créé une situation de 
pauvreté pour de larges tranches de la population. I1 est estimé que 20% environ de la population 
vivent en dessous du seuil de pauvreté. 75% environ du PIB sont produits par le secteur privé. 
L'économie parallèle représente approximativement 20 à 30% du PIB, un chiffre peu élevé par 
rapport aux normes des PECO. 
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Parmi les PECO, la Hongrie bénéficie d'un niveau particulièrement élevé d'investissements 
étrangers. Les investisseurs ont été attirés entre autres par la dévaluation continue du forint. 
Une hausse du chômage est attendue avec la fermeture des industries obsolètes. 
La distribution du revenu est inégale dans l'ensemble du pays, les régions éloignées se 
caractérisant souvent par un niveau peu élevé des revenus moyens. Bien que la Hongrie ne soit 
pas confrontée au problème posé par une population importante de petits exploitants agricoles, 
la liberté de circulation est susceptible d'entraîner des flux migratoires à la recherche d'un 
emploi en Europe occidentale, plus spécialement en Autriche et en Allemagne. 
Le système de sécurité sociale financé par le régime de contributions doit normalement fournir 
certains services à l'assuré. Toutefois, il s'avère souvent essentiel de recourir au versement de 
pots-de-vin et les services administratifs régionaux sont mal coordonnés et inefficaces. 
Le  système des soins de santé a été transformé en passant d'un service national de santé de 
l'ancien style soviétique à une combinaison d'hôpitaux et de médecins généralistes sous la 
supervision d'institutions municipales. L'institution de l'assurance santé s'occupe également des 
accidents de travail et des maladies professionnelles mais les règlements de sécurité sont 
rarement appliqués dans la pratique. 
Le système de pension n'est pas satisfaisant: beaucoup de pensionnés, en particulier les femmes, 
vivent dans la pauvreté. 
LÆ gouvernement considère que la croissance économique et la lutte contre l'inflation sont plus 
importantes que les questions sociales. Les employeurs comme les employés se soustraient 
fréquemment au paiement des contributions élevées au régime de sécurité sociale. 
Les services publics de base ont besoin de l'assistance d'experts et de moyens financiers 
supplémentaires. 
L'adaptation politique aux réglementations de 1'UE ne devrait pas créer de problèmes. 
Le secteur social devrait être considéré comme une question prioritaire en vue d'améliorer la 
qualité de vie en Hongrie. 

2.4. La Pologne 

Aspects politiques et économiques de portée générale 

Avec approximativement 38,6 millions d'habitants, la Pologne est le plus grand des cinq PECO. La 
Pologne a mis en place une démocratie parlementaire qui fonctionne et a réalisé des progrès 
remarquables sur le plan économique depuis la fin du régime communiste. Le niveau fort bas des 
salaires dans certains secteurs a attiré des investisseurs étrangers et un certain nombre d'entreprises 
conjointes ont été mises sur pied avec succès. Néanmoins, beaucoup de problèmes persistent, en 
grande partie dans la mesure où la privatisation des grandes entreprises n'est pas terminée et où le 
gouvernement continue à verser des subventions à des secteurs qui n'ont aucun avenir économique, 
tels que le secteur important mais inefficace de l'agriculture. La priorité a été donnée à la lutte contre 
l'inflation, bien que celle-ci reste au taux élevé de 19,9%. Le déficit de la balance commerciale peut 
entraîner des problèmes monétaires. Le taux officiel du chômage a été réduit de 14,4% en 1994 
à 12,4% en 1996. Les experts polonais, partant du principe que le salaire minimum représente le 
seuil de pauvreté, estiment que 30 à 40% de la population vit dans la pauvreté. La Banque mondiale 
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estime, en se fondant sur une méthode différente, que 14,4% de la population vit dans la pauvreté. 
Toutes les données statistiques doivent toutefois être traitées avec prudence. Une h n o m i e  parallèle 
omniprésente menace I'État providence et la corruption généralisée sape les fondements de la justice. 

Points importants 

Le secteur agricole occupe quelque quatre millions de personnes mais sa contribution au PIB 
est inférieure à 7%. Contrairement aux usines obsolètes subsistantes qui peuvent bientôt faire 
l'objet de réformes de la part du nouveau gouvernement conservateur, le secteur agricole paraît 
être largement insensible aux réformes. 
Une économie parallèle importante constitue la principale source de revenu pour de nombreux 
Polonais et est donc largement acceptée. 
Les services publics sont généralement ineff icaw et mal organisés. Le niveau extrêmement bas 
des salaires encourage la corruption et entrave l'application de réformes. 
Un service national de santé financé par le gouvernement assure u n .  traitement médical à 
l'ensemble de la population, à l'exception de certains groupes professionnels. Dans la pratique, 
le service de santé ne fournit que des soins de mauvaise qualité et il est pratique courante de 
corrompre les médecins. I1 est improbable que les réformes actuellement en cours puissent 
améliorer cette situation. 
La fonction publique est incompétente, son moral est bas et ses priorités sont confuses. 
Les problèmes importants d'environnement qui se posent dans certaines régions sont 
susceptibles d'encourager l'émigration. 
Le système de pension a fait l'objet d'une réforme mais reste handicapé par l'âge peu élevé de 
la retraite ainsi que de nombreux problèmes financiers. La sécurité au travail n'a pas fait l'objet 
d'une attention suffisante. 
Les femmes sont victimes d'un taux de chômage particulièrement élevé et du niveau peu élevé 
des salaires. 11 est difficile dans de telles circonstances d'élever des enfants. 
Les fraudes à la sécurité sociale aussi bien que les fraudes fiscales sont pratique courante, dans 
la mesure en particulier où les contribuables ne peuvent tirer que peu d'avantages de leurs 
contributions. La fraude est susceptible de mettre en cause le nouveau système d'assurance 
santé, qui est fondé sur une contribution de 10% de la part de l'assuré, contrebalancée par des 
compensations fiscales plus généreuses. 
Le niveau social de l'Allemagne voisine peut influencer les espérances de nombreux Polonais 
en la matière et encourager l'émigration. 
Les Polonais ont été forcés d'accepter des politiques d'austérité pour se préparer à l'adhésion à 
WE. I1 conviendrait de veiller à éviter de blesser l'orgueil national polonais au cours du 
processus d'adhésion. 

2.5. La Slovénie 

Aspects politiques et économiques de portée générale 

Ce petit pays qui compte moins de deux millions d'habitants est le premier parmi les anciennes 
républiques yougoslaves à faire de sérieux efforts pour adhérer à l'Union européenne. La Slovénie 
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a déclaré son indépendance après un référendum en 1990 et a eu la chance d'éviter le pire de la 
guerre en Yougoslavie. Actuellement., la Slovénie est une démocratie parlementaire avec un système 
législatif bicaméral. Le fait que la Slovénie ait été éloignée en son temps de l'influence de Moscou, 
les Slovènes étant, par exemple, habitués à la liberté de voyager en Europe occidentale, a contribué 
à lui. faire hériter moins de problèmes que certains des autres PECO. L'industrie est relativement 
moderne et bien équilibrée. En 1994, l'industrie de transformation représentait 35% du PIB, le 
secteur des services 60% et l'agriculture et la sylviculture 5% seulement. Le coût de la main- 
d'oeuvre a toutefois augmenté, encourageant ainsi les entreprises à licencier des travailleurs. Le 
déficit de la balance commerciale de la Slovénie est de 866 millions d'écus. Le gouvernement a 
concentré ses efforts sur la lutte contre l'inflation et l'endettement et a toléré une réduction du niveau 
social. Le régime de sécurité sociale reste néanmoins toujours généreux par comparaison aux autres 
pays, en particulier en ce qui concerne l'âge peu élevé de la retraite et le montant des pensions. La 
société slovène est généralement avancée selon les normes de l'Europe occidentale dans le domaine 
politique et social. L'inflation est actuellement de 9,7% et, en 1995, le taux de chômage moyen était 
de 12,1%. 

Points importants 

O 

e 

O 

O 

La Slovénie est un des pays qui pourra le plus facilement s'intégrer dans I'UE. Le pays a adopté 
rapidement une économie de marché. En 1996, alors que la plupart des pays d'Europe orientale 
étaient en récession, son PIB a augmenté de 3,9%. Celui-ci enregistre toutefois une légère 
tendance à la baisse. 
Comme dans tous les PECO, la croissance économique et la lutte contre l'inflation ont constitué 
les priorités du gouvernement. La main-d'oeuvre slovène, habituée à disposer d'un degré plus 
élevé de liberté que ses homologues des autres PECO, a fait preuve d'une souplesse et d'une 
capacité d'innovation inhabituelles. 
Outre le paiement des allocations de chômage, le gouvernement finance des mesures visant à 
aider les chômeurs à trouver du travail, telles que l'orientation professionnelle, la réhabilitation 
sociale et l'éducation fonctionnelle. 
La  question de la sécurité au travail a été négligée dans la mesure où elle a été considérée 
comme un obstacle coûteux à l'emploi et à la croissance. La perspective d'adhérer à IVE peut 
toutefois encourager la mise en oeuvre rapide de réformes de la législation et de la pratique en 
la matière. 
L'ancien système de soins de santé a été remplacé en 1992 par un système national d'assurance 
santé financé par les employeurs et les employés. Un régime complémentaire volontaire 
d'assurance sang est également disponible, le régime obligatoire n'assurant pas une couverture 
complète pour la plupart des tranches de revenu. 
En général, la plupart des Slovène ont accès aux soins médicaux. 
Le système de pension est confronté à des difficultés et doit faire l'objet d'une réforme. Le 
système de retraite anticipée doit être considéré à la lumière du taux élevé de chômage chez les 
jeunes, qui se situe à 18,8%. Les réformes du système des pensions et l'introduction d'un 
deuxième pilier obligatoire sont à l'examen. 
La pauvreté n'est pas un phénomène répandu et il est peu probable que la liberté de circulation 
entraîne une émigration importante. Avec sa population relativement peu importante, la 
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transition en douceur de son économie et la stabilité de sa société, la Slovénie pourra plus 
facilement se rallier aux normes de 1 ' U E  que certains des autres PECO. 
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