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I. RÈSUMÉ 
 
Les six derniers mois ont été couronnés de succès sur le plan international grâce aux débuts prometteurs 
des négociations d’adhésion à l’UE et à la signature de l’accord sur l’admission de la Slovaquie à l’OCDE 
cette année au plus tard. 
 
Sur le plan national, l’annonce de la grave maladie du président Schuster et du référendum sur la tenue 
d’élections législatives anticipées en novembre s’inscrivent dans un contexte de fragmentation continue 
de la coalition gouvernementale et de naissance ou d’annonce de nouveaux partis politiques. 
 
II. LA SITUATION POLITIQUE 
 
a) L’histoire récente 
L’État de Slovaquie tel qu’il existe actuellement a vu le jour le 1er janvier 1993 après l’éclatement de la 
République fédérale tchèque et slovaque. La Slovaquie a longtemps fait partie de l’empire austro-
hongrois, puis, après la première Guerre mondiale, est devenue membre du nouvel État de 
Tchécoslovaquie. Après l’accord de Munich en 1938, la Tchécoslovaquie est démembrée et un État 
slovaque séparé est créé par un diktat nazi, avec à sa tête l’évêque catholique Monseigneur Josef Tiso. 
L’État tchécoslovaque est rétabli après la guerre en 1945 bien que la province orientale de la Ruthénie 
subcarpatique ait été cédée à l’Union soviétique. 
 
Après la guerre, le parti communiste réussit progressivement à s’emparer du pouvoir et un régime 
communiste s’établit en février 1948. Les communistes ont bénéficié d’un soutien populaire beaucoup 
moins grand en Slovaquie que dans les pays tchèques, ce qui a contraint les communistes slovaques, 
favorables à la constitution d’une Slovaquie « socialiste » indépendante à la suite du soulèvement national 
de 1944 contre le régime de Tiso, à soutenir un État tchécoslovaque unitaire. En contrepartie, la Slovaquie 
a bénéficié de politiques visant à rapprocher les deux nations à travers la convergence économique. Des 
aides importantes furent accordées à la Slovaquie et l’industrie lourde, y compris la plupart des usines 
d’armements, s’y implantèrent. 
 
Le mécontentement vis-à-vis de l’État unitaire subsistait, cependant, et après la chute du régime 
communiste lors de la « révolution de velours » en 1989, les tensions entre les hommes politiques 
tchèques et slovaques resurgirent. À la fin de 1990 fut décidée une importante dévolution de pouvoir. 
Mais, au printemps 1991, le morcellement politique mettait en danger la transition vers l’économie de 
marché unifié de style occidental. L’homme politique slovaque le plus populaire, Vladimir Meciar, créa le 
Mouvement pour une Slovaquie démocratique (HZDS) qui réclama une autonomie encore plus grande, 
qui serait fondée sur une déclaration de souveraineté, après quoi la création d’un État confédéral plus 
indépendant pourrait être négociée. 
 
Cet appel à la souveraineté, en particulier ce plaidoyer en faveur d’une stratégie économique séparée pour 
la Slovaquie trouva un écho favorable là où l’insatisfaction grandissait devant les politiques 
intransigeantes de laisser-faire au niveau fédéral. Le chômage en Slovaquie était trois fois plus élevé que 
dans les territoires tchèques au milieu de 1991, et l’appel combiné du HZDS au sentiment nationaliste, 
avec la crainte d’un changement rapide chez les ouvriers de l’industrie et les chefs d’entreprise et une 
orientation plus sociale des réformes se révélèrent attractives. Lors des élections de 1992, le nouveau 
gouvernement slovaque fut constitué entièrement de membres du HZDS (sauf un ministre). Un grand 
nombre de petits partis n’ayant pu accéder à la représentation faute de recueillir les 5 % nécessaires, le 
HZDS remporta 74 sièges sur les 150 avec juste 37,2 % des voix. 
 
Tout en évitant un discours séparatiste, M. Meciar resta ferme sur la question de la déclaration de 
souveraineté slovaque. Bien que les sondages indiquaient que la grande majorité en Slovaquie était 



 

 

  

favorable au maintien d’un État avec les Tchèques, il devenait de plus en plus difficile de concilier cela 
avec l’insistance de M. Meciar sur une déclaration de souveraineté. C’est pourquoi, Vaclav Klaus, le 
Premier ministre tchèque, le pressa de se mettre d’accord sur un calendrier pour la partition. Le projet de 
référendum fut abandonné lorsqu’il apparut clairement qu’une nette majorité se prononcerait pour le 
maintien d’un État commun. La partition entra en vigueur le 1er janvier 1993. 
 
Après l’indépendance, M. Meciar commença à concentrer le pouvoir entre les mains de ses plus fidèles 
partisans. La liberté de la presse fut compromise, les réformes économiques ralenties et les relations avec 
les voisins slovaques et l’ouest se détériorèrent. Les tendances à l’autoritarisme de plus en plus marquées 
au sein du gouvernement amenèrent des parlementaires HZDS à démissionner de leur parti. La position 
de M. Meciar s’en trouva affaiblie et il fut contraint de chercher appui auprès du parti national slovaque 
d’extrême droite, lui-même divisé. Après quelques mois de coalition mouvementée, le gouvernement fut 
renversé par une motion de censure et mis en échec aux élections qui suivirent. 
 
Un nouveau gouvernement fut constitué par une large coalition de cinq partis sous la conduite de 
Josef Moravcik, qui avait été ministre des affaires étrangères dans le gouvernement de M. Meciar avant 
de rejoindre l’opposition au début de 1994. Le cabinet, avec l’appui tacite d’une coalition de trois partis 
ethniques hongrois, regroupait le mouvement démocrate chrétien (KDH) de centre droit, le parti de la 
Gauche démocratique (SDL, l’ancien parti communiste) de centre gauche et les trois partis créés par les 
anciens alliés de M. Meciar. Après un début prometteur, le gouvernement organisa des élections 
législatives anticipées en septembre 1994 dans l’espoir de remporter un mandat ferme. 
 
Cependant, les partis au gouvernement étaient trop différents sur le plan de l’idéologie et de 
l’organisation pour pouvoir mener une campagne efficace et n’avaient pas de leader charismatique pour 
présenter clairement leur programme. D’un autre côté, M. Meciar présentait le gouvernement comme 
« anti-slovaque » et son plaidoyer populiste continuait de trouver un écho auprès des travailleurs, des 
personnes âgées et des agriculteurs. Le HZDS remporta 35 % des suffrages, trois fois plus qu’aucun autre 
parti. Il constitua un gouvernement avec le parti national slovaque et l’Association des travailleurs 
slovaques, de centre gauche. M. Meciar maintenait que l’adhésion à l’UE et à l’OTAN étaient des 
objectifs prioritaires de la Slovaquie en même temps qu’il rejetait la discrimination raciale et ethnique. 
Mais la réputation du gouvernement à l’étranger restait ternie par divers facteurs dont l’absence de 
soutien ferme en faveur de l’intégration à l’ouest au sein du HZDS, la manipulation du programme de 
privatisation bénéficiant aux sympathisants du gouvernement et l’introduction d’une loi linguistique, 
faisant du slovaque la seule langue légale dans les procédures officielles et une bonne partie de la vie 
publique quotidienne. De plus, la situation devenait toujours plus préoccupante avec l’utilisation des 
services de Renseignements slovaques pour des opérations dirigées contre des adversaires de M. Meciar 
et le désaccord public entre ce dernier et le Président Michal Kovac. Le style de gouvernement était de 
plus en plus populiste, nationaliste et autoritaire, et certaines de ses actions amenèrent les commentateurs 
à se demander si M. Meciar n’avait pas décidé de subordonner son objectif déclaré d’intégration à l’ouest 
au renforcement de sa mainmise sur le pouvoir par des moyens non démocratiques. C’est ainsi, par 
exemple, qu’en juin 1997, au mépris d’une décision de la Cour constitutionnelle, M. Meciar ordonna au 
ministre de l’intérieur de retirer des bulletins de vote, à l’occasion du référendum portant sur l’intégration 
à l’OTAN, une question soutenue par l’opposition sur l’élection directe du Président, ce qui invalida toute 
l’opération. 
 
La situation politique est devenue de plus en plus délicate à la fin de la législature. La loi électorale a été 
modifiée et la couverture de la campagne électorale par les médias a suscité des controverses. Finalement, 
la coalition de M. Meciar a été battue et Mikulas Dzurinda est devenu le nouveau Premier ministre. 
 
 
 



 

 

 

b) Les institutions 
Le parlement national slovaque a proclamé la souveraineté de la Slovaquie en juillet 1992. La 
Constitution slovaque a été adoptée le 3 septembre 1992 et l’assemblée fédérale tchécoslovaque a donné 
la majorité des 3/5 à une loi mettant fin à la fédération le 25 novembre 1992. Le nouvel État de Slovaquie 
est né officiellement le 1er janvier 1993. La Constitution établit le multipartisme, une économie de 
marché et le respect des droits de l’homme. Le pouvoir législatif est exercé par un parlement 
monocaméral, rebaptisé Conseil national de la République slovaque à l’indépendance. Le Parlement 
compte 150 membres élus pour quatre ans. Le Premier ministre est nommé par le Président. 
 
La Slovaquie est organisée en État national unitaire. En juillet 1996, une nouvelle structure administrative 
a été mise en place qui divise le pays en huit régions et 79 districts. L’établissement de la nouvelle 
structure a été critiquée par l’opposition car elle a nécessité le recrutement de 20 000 fonctionnaires 
supplémentaires pour assurer sa gestion, ce qui fait craindre qu’il s’agit là d’une nouvelle source de 
clientélisme pour M. Meciar. 
 
Les élections au Conseil national slovaque ont eu lieu les 25 et 26 septembre 1998. Le taux de 
participation à ces élections a été très élevé puisqu’il a atteint 84 %, l’un des chiffres les plus élevés pour 
une élection en Europe centrale et orientale depuis 1989. Elles ont eu pour résultat la défaite du Premier 
ministre sortant, Vladimir Meciar. Bien que son parti HZDS ait remporté la majorité des sièges, son score 
a été inférieur de 8 % aux élections précédentes et les partis de l’ex-coalition ont enregistré des résultats 
médiocres. Mikulas Dzurinda, le chef du parti de la coalition démocratique (SDK) a été finalement invité 
à former un gouvernement. Un processus de négociation plutôt difficile a abouti à la constitution d’une 
coalition de quatre partis comprenant le SDK, le parti de la Gauche démocratique (SDL), le parti de 
l’Entente civique (SOP) et la coalition hongroise (SMK). Ces partis détiennent ensemble 93 sièges au 
Parlement sur 150, plus que la majorité des 3/5 nécessaires pour mettre en œuvre certaines mesures 
essentielles telles que l’élection d’un président. L’un des points intéressants est le score réalisé par le 
SOP. Ce parti est dirigé par Rolf Schuster, le maire de Kosice, la deuxième ville de Slovaquie, et 19 % de 
l’ensemble de ses voix sont venus de cette ville, et plus de 50 % de l’est du pays. 
 
Les résultats ont été les suivants : 
 
PARTIS SIÈGES 

1994 
% VOTE 1998 SIÈGES 1998 

Mouvement pour une Slovaquie démocratique (HZDS) 61 27,00 43 
Parti nationaliste slovaque (SNS) 9 9,07 14 
Coalition hongroise (SMK)* 17 9,12 15 
Parti de la gauche démocratique (SDL)* - 14,66 23 
Coalition démocratique slovaque (SDK)* - 26,33 42 
Parti de l’entente civique* - 8,01 13 
Choix commun 18 - - 
Mouvement démocratique chrétien (KDH) 17 - - 
Union démocratique (DU) 15 - - 
Association des travailleurs slovaques (ZRS) 13 1,30 0 
Autres 0 4,51 - 
Total 150 100,0 150 

* Parti du nouveau gouvernement de coalition 
 
 
 
 



 

 

  

c) Questions d’actualité 
 
i) Fragmentation du paysage politique 
 
Le gouvernement de coalition est resté au pouvoir malgré un climat d’instabilité lié à la présentation 
d’une motion de confiance par l’opposition, aux pressions en faveur d’un référendum sur la tenue 
d’élections anticipées et aux demandes de remaniements ministériels. Ces pressions découlent des 
différends qui opposent le gouvernement et l’opposition et de la fragilité des relations entre les différents 
partis de la coalition gouvernementale. 
La scène politique a connu des réalignements politiques après la création de deux nouveaux partis 
en 1999. Le premier ministre, M. Dzurinda, a fondé son nouveau parti, l’Union chrétienne démocrate 
slovaque (SDKU), annoncé en février, après avoir tenté, sans succès, de transformer le principal parti de 
centre-droite, le SDK, une alliance quinquapartite chancelante, en une force politique unifiée et efficace 
(en 1996/97, M. Dzurinda avait déjà essayé, en vain, de transformer le Mouvement démocratique 
chrétien, le KDH, en un « parti populaire » plus large). Le parlement a voté une nouvelle loi, proposée par 
l’opposition et les partis de la coalition SDL et SOP, interdisant aux députés d’adhérer à plusieurs partis 
politiques. Cette loi vise à l’origine le nouveau parti de Dzurinda et entend précipiter la disparition du 
groupe parlementaire SDK. 
 
Les partis de la coalition au pouvoir ont chuté dans les sondages d’opinion dès que le programme 
d’austérité du gouvernement pour l’année 1999 a commencé à porter ses fruits tandis que le nouveau parti 
de Dzurinda fluctuait entre 10 % et 13 %, soit bien au-dessus des partis de l’alliance du SDK. Lors de son 
conseil du mois de mai, l’Union démocratique (UD), l’un des partis du SDK, a décidé de fusionner avec 
le SDKU, décision ratifiée lors d’un congrès du parti en août. Certains délégués ont néanmoins boycotté 
la conférence. Les opposants libéraux à la fusion risquent d’annoncer officiellement la création d’un 
nouveau parti, l’Union libérale et démocratique de Slovaquie, en septembre. 
 
Le Parti de la gauche démocratique (SDL), parti de l’aile gauche de la coalition, a connu des tensions au 
sujet du rythme et du contenu de la réforme économique, a vu sa popularité chuter et a été accusé de 
manquer d’influence au sein du gouvernement, ce qui a conduit à une demande de nouvelle coalition. Le 
renvoi, en mars, de Stefan Kosovan, un membre du SDL nommé au poste de président de la première 
entreprise publique d’électricité, Slovenske Elektrarne, suite à de graves infractions aux règles de 
soumission et autres irrégularités, a révélé au grand jour le différend qui opposait les partisans de Josef 
Migas, président du SDL et du parlement, et l’aile pro-réformiste du parti, dont les ministres de la 
défense, des finances et de l’éducation sont des représentants. En avril, M. Migas et quatre autres députés 
du SDL ont voté, sans succès, en faveur de la motion de défiance contre le premier ministre et, bien que 
Migas se soit opposé à la demande de direction du parti du ministre de l’éducation Ftacniklors lors d’un 
congrès spécial en juillet, les observateurs n’excluent pas un autre affrontement lors de la conférence 
d’octobre. En outre, le SDL souffre toujours de la création, l’an passé, du mouvement de centre-gauche 
par son ancien vice-président, Robert Fico, surtout depuis que ce dernier est arrivé deuxième dans les 
sondages d’opinion derrière le HZDS, le parti de l’opposition de Vladimir Meciar. 
Le SOP, l’un des jeunes partis de la coalition, évolue lentement depuis sa création au début de 
l’année 1998 dans le cadre de la campagne présidentielle de Rudolph Schuster. Son dirigeant, le vice-
premier ministre à l’intégration européenne, Pavol Hamzik, a dû montrer ses talents de dirigeant après les 
faibles résultats du parti dans les sondages et les dégâts causés par les accusations de corruption envers 
d’anciens membres du SOP. La Coalition hongroise s’est montrée furieuse lorsqu’au mois d’août, son 
dirigeant, Béla Bugár, a menacé de quitter la coalition au pouvoir après l’échec de restructuration du 
gouvernement régional. La Coalition hongroise a réclamé la création d’une unité administrative distincte 
dans laquelle la communauté hongroise serait majoritaire, mais les autres partis de la coalition s’y sont 
opposés. 
 



 

 

 

Le HZDS, soutenu par le Parti national slovaque (SNS) de tendance extrême droite, reste le premier 
parti de l’opposition. Son leader, Vladimir Meciar, a insisté pour qu’un référendum soit organisé. Il est 
parvenu récemment à redorer le blason de son parti et à mettre un terme à son isolement en le renommant 
Mouvement pour une Slovaquie démocratique et en affirmant son soutien catégorique en faveur de 
l’adhésion de la Slovaquie à l’UE et à l’OTAN. Les autres partis ont rejeté ces changements de position, 
alors que le HZDS arrive régulièrement en tête des sondages, grâce à l’autorité charismatique de 
M. Meciar notamment. Une réconciliation politique avec le HZDS semble néanmoins improbable tant que 
M. Meciar restera à la tête du parti. Le gouvernement est anxieux à l’idée d’enquêter sur Meciar et de le 
poursuivre pour abus de pouvoir. 
 
 
ii) Référendum sur des élections anticipées 
Le Mouvement pour une Slovaquie démocratique (HZDS), soutenu par le Parti national slovaque (SNS), 
a continué à faire pression en faveur d’un référendum sur la tenue d’élections anticipées et a rassemblé 
plus des 350 000 signatures requises à cet effet. Toutefois, les partis de l’opposition et de la coalition 
n’ont pas de réel intérêt à organiser des élections anticipées. Il s’agit plutôt de maintenir la pression sur le 
premier ministre aguerri, M. Dzurinda. Si le oui l’emporte, de nouvelles élections pourraient avoir lieu 
dans les 150 jours, bien qu’une participation de 50 % des électeurs inscrits et une ratification du résultat 
par les trois cinquièmes des députés soient nécessaires à la validation du référendum. Après vérification 
de la pétition et consultation de sept avocats spécialisés dans les affaires constitutionnelles, le président 
Schuster a finalement annoncé, le 5 septembre, que le référendum aurait lieu le 11 novembre. M. Schuster 
a déclaré récemment qu’il était certain que le seuil des 50 % ne serait pas atteint et a prévenu que le retour 
au pouvoir de Vladimir Meciar isolerait de nouveau la Slovaquie. Selon lui, il n’a pas eu d’autre choix 
que d’annoncer la tenue du référendum car, dans le cas contraire, il risquerait d’être révoqué si la cour 
constitutionnelle déclarait que le référendum est bien constitutionnel. 
Fin 1999, le président a refusé d’organiser un autre référendum, réclamé par le HZDS, visant à interdire 
l’usage des langues minoritaires dans les textes officiels et la privatisation des entreprises stratégiques. 
(Source : Radio Slovakia International, 5 septembre 2000) 
 
iii) Maladie du président Schuster 
La scène politique slovaque a été obscurcie l’été dernier par l’annonce de la grave maladie du président, 
Rudolph Schuster. Celui a été hospitalisé dans le courant du mois de juin pour une opération du côlon 
puis est parti en Autriche pour y suivre un traitement avant de rentrer en Slovaquie le 15 août. Le ministre 
de la santé, Tibor Sagat, a démissionné suite aux critiques émises par l’opinion publique et les médias au 
sujet du traitement suivi par le président en Slovaquie. Il a été remplacé par un autre membre de son parti, 
Roman Kovac. Une enquête visant à déterminer si les erreurs commises par les médecins constituent une 
négligence criminelle est en cours. 
L’éventuelle incapacité du président à assumer ses fonctions, en dépit du peu de pouvoirs qui lui sont 
conférés, et la tenue probable de nouvelles élections présidentielles ont suscité des inquiétudes. Le 
mandat de M. Schuster fait partie des facteurs susceptibles de mettre un terme à l’isolement international 
dont a souffert la Slovaquie sous le gouvernement de M. Meciar. 
 
iv) Arrestation de l’ancien premier ministre, M. Meciar 
Le 20 avril, Vladimir Meciar a été arrêté par la police, qui a pris d’assaut sa villa située dans la partie 
occidentale de la Slovaquie. Il a été inculpé pour fraude et abus de pouvoir suite au versement de 
gratifications illégales aux membres de son cabinet. Il a été relâché dans la journée. Les partisans de 
M. Meciar ont protesté massivement contre son arrestation. En réponse à la brève détention de M. Meciar, 
les membres de son parti, le HZDS, ont boycotté les travaux parlementaires pendant plusieurs semaines 
en mai 2000. 
 
 



 

 

  

v) Minorité rom 
Le traitement réservé à l’importante population rom en Slovaquie n’a cessé de susciter des inquiétudes 
grandissantes au sein de l’UE. Un nombre significatif de Roms slovaques ont cherché asile dans les États 
membres de l’UE. Si les instances de l’Union européenne ont exprimé leurs préoccupations quant aux 
piètres conditions de vie des Roms et au fort taux de chômage qu’ils connaissent, elles sont également 
conscientes des profondes racines de ce problème et considèrent comme crédibles les efforts déployés par 
le gouvernement Dzurinda pour le résoudre. Ainsi, le gouvernement a récemment cherché à éradiquer les 
vestiges d’une discrimination officielle en demandant à l’Office national du travail (NUP) de ne plus faire 
figurer la mention Rom sur les registres du chômage. Le ministère de la justice a annoncé qu’il allait 
proposer une révision du code pénal visant à mieux définir les attaques raciales et à alourdir les peines. 
Cette question a été l’objet de toutes les attentions en août lors du décès de la mère d’origine rom d’une 
fillette âgée de huit ans. 
Le gouvernement affirme que l’émigration récente est principalement de nature économique ; la Norvège 
et la Finlande soutiennent clairement cette position et ont rejeté presque toutes les demandes d’asile des 
Roms slovaques. Le 1er septembre 2000, la Belgique a instauré de nouvelles exigences de visa à l’égard 
des citoyens slovaques en réponse à la nouvelle vague de demandes d’asile présentées par les Roms. 
 
vi) Énergie nucléaire 
La Slovaquie a clarifié sa stratégie en matière d’énergie nucléaire. Elle avait initialement accepté de 
fermer la centrale nucléaire de Jaslovske Bohunice, de conception soviétique, en l’an 2000, puis a 
repoussé cette fermeture à 2010. Elle a ultérieurement convenu de fermer les deux unités de la centrale, 
en 2006 et 2008. La Commission a jugé qu’il s’agissait là d’un compromis raisonnable et a incité les 
autorités autrichiennes à s’y ranger, le gouvernement autrichien ayant menacé d’opposer un veto à 
l’adhésion de la Slovaquie si une solution satisfaisante à ce problème n’était pas trouvée. 
 
Le gouvernement slovaque a toutefois remis à mars la décision portant sur l’arrêt de la construction d’un 
troisième et quatrième bloc à la centrale nucléaire de Mochovce. Le ministre de l’économie, Lubomir 
Harach, a indiqué en février que la production d’électricité était excédentaire et qu’il n’était donc pas 
nécessaire d’achever la construction des blocs supplémentaires tandis que certains experts en énergie ont 
affirmé que ceux-ci sont nécessaires pour combler le déficit de production causé par la fermeture de 
l’ancienne centrale de Bohunice. Les groupes de protection de l’environnement et les analystes affirment 
que le pays ne peut pas se permettre financièrement d’achever la construction de ces blocs. Le coût de 
l’achèvement du projet est évalué à 51 milliards de couronnes (1,23 milliard de dollars) alors que, selon 
les estimations, l’investissement initial ne deviendra pas rentable avant 17 ans.  
 
ii) Corruption et abus de pouvoir 
Ivan Lexa, ancien chef des services secrets slovaques, a déposé une plainte auprès de la Cour européenne 
des droits de l’homme en raison de la poursuite de l’enquête à son encontre portant sur son éventuelle 
implication dans un abus de pouvoir et dans l’enlèvement du fils de l’ancien président Michal Kovac, en 
1995. M. Lexa avait bénéficié d’une amnistie, qui lui avait été accordée par l’ancien Premier ministre, 
Vladimir Meciar ; celle-ci a été révoquée par le nouveau Premier ministre, Mikulas Dzurinda. Or, la Cour 
constitutionnelle, lors de l’examen ultérieur du cas de l’ex-adjoint de M. Lexa, a jugé que l’abrogation de 
l’amnistie était anticonstitutionnelle. Le tribunal qui avait examiné le cas de M. Lexa avait quant à lui 
affirmé que la décision était légale. Les autorités slovaques poursuivent leur enquête sur M. Lexa. Celui-
ci fait donc valoir auprès de la Cour européenne que ses droits constitutionnels ont été lésés et que le 
principe de la présomption d’innocence n’a pas été respecté. Le 24 août, le parlement a levé l’immunité 
parlementaire de Lexa. Celui-ci aurait fui à l’étranger et un mandat d’arrêt a été prononcé à son encontre. 
 
Concernant l’amnistie prononcée par M. Meciar en faveur de l’ancien ministre de l’intérieur, Gustáv 
Krajcì, accusé d’avoir entravé le bon déroulement du référendum de 1997 sur l’adhésion de la Slovaquie à 



 

 

 

l’OTAN, un tribunal de grande instance de Bratislava a déclaré, le 1er juillet, que l’amnistie devait être 
respectée et qu’elle interrompait pour le moment les procédures judiciaires. 
 
Plusieurs ministres de l’actuel gouvernement et membres du parti nommés à des postes de direction dans 
des entreprises publiques ont été accusés de corruption depuis le début de l’année. Le 20 juin, le 
gouvernement a présenté les résultats d’une enquête de la Banque mondiale/Agence pour le 
développement international (USAID), qui révèlent que la corruption est très répandue en Slovaquie et 
que la situation ne s’est que très légèrement améliorée depuis les élections de 1998. Les secteurs de la 
santé et de la justice, les services douaniers, l’agence de privatisation des fonds de la propriété nationale 
et les autorités responsables des licences seraient les plus corrompus. Dans son programme inaugural, le 
gouvernement actuel s’est engagé à lutter contre la corruption et la « copinerie » endémiques qui 
caractérisaient le gouvernement Meciar, mais la révélation réciproque par les partis de la coalition des 
méfaits présumés de chacun n’a fait que mettre en exergue son manque d’initiative, comme le maintien de 
la politique de nomination de membres du parti aux postes clés des entreprises publiques mise en place 
par le gouvernement précédent. Après s’être finalement rendu compte de ce problème, le gouvernement a 
créé en janvier un bureau des appels d’offres indépendant sur la base des lignes directrices de l’UE et a 
présenté en février un programme national de lutte anti-corruption. Toutefois, à l’exception de la loi sur la 
liberté d’information adoptée le 18 mai, la mise en œuvre de la série de mesures concrètes annoncée par 
le premier ministre en février a été reportée et les ministères ont désormais jusqu’au 13 septembre pour 
présenter leurs programmes d’action. De nombreux analystes pensent que la révision de la loi sur le 
financement des partis politiques est un véritable moyen d’aller de l’avant dans la mesure où les 
entreprises publiques financent souvent les partis politiques, mais les députés, qui craignent la réaction 
hostile de l’opinion publique vis-à-vis de toute modification visant à accroître le financement public, 
semblent y être peu favorables. 
 
viii) Mémorial à Jozef Tiso 
Le conseil municipal de Zilina a décidé d’inaugurer une plaque à la mémoire du chef d’État de la 
Slovaquie à l’époque de la guerre, Jozef Tiso. L’inauguration devait avoir lieu le 14 mars, anniversaire de 
la création de l’État nazi fantoche dirigé par Tiso. La décision a soulevé de nombreuses critiques de la 
part du gouvernement et de la communauté rom, mais a été défendue par le maire de la ville, un ancien 
chef du Parti nationaliste slovaque (SNS).  
 
 
III. LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

a) Généralités 
 
Malgré une forte expansion dans le courant des années 1990, l’économie slovaque s’est caractérisée par 
d’importants déséquilibres macroéconomiques et par l’absence de réformes structurelles majeures, 
devenant ainsi très vulnérable à la crise. La forte croissance des investissements a permis d’accroître 
rapidement le PIB réel, mais la majorité de ces investissements provenait de l’étranger, à l’aide de 
garanties de l’État, ou de banques publiques non réformées, ce qui a conduit à une augmentation très 
rapide de la dette extérieure et à une aggravation des problèmes internes de crédit. Le déficit budgétaire 
des administrations publiques a atteint environ 5 % du PIB en 1998. Celui de la balance des opérations 
courantes s’est élevé à 10 % du PIB, voire plus, de 1996 à 1998. 
 
La mise en œuvre d’une politique d’austérité visant à réduire les déséquilibres macroéconomiques et à 
favoriser les réformes structurelles s’avérait nécessaire. Les déficits budgétaires des administrations 
publiques et de la balance des opérations courantes ont été réduits et, bien qu’il reste beaucoup à faire, la 
restructuration et la privatisation des banques et des entreprises publiques, y compris le renforcement du 



 

 

  

cadre juridique des faillites, ont bien progressé. La décision de l’UE d’inviter la Slovaquie à entamer les 
négociations d’adhésion a permis d’accroître la confiance du marché1. 
 
b)  Perspectives 
L’économie slovaque a poursuivi son expansion en 1999, malgré une faible croissance du PIB réel de 
1,9 %, croissance nettement inférieure à celles de 1998 (4,4 %) et 1997 (6,5 %). Les mesures d’austérité 
mises en œuvre en 1999 ont engendré une baisse de la demande intérieure. Toutefois, la demande 
étrangère favorable a permis à l’ensemble de l’économie slovaque de ne pas chuter en 1999. La 
Commission2 prévoit une légère hausse du PIB (2,2 %) et une croissance plus significative (3,3 %) 
pour 2000. La croissance devrait rester modérée en raison de la baisse de la demande intérieure, mais 
devrait être inférieure à celle de 1999. 
Bien que la forte croissance des exportations soit susceptible de se poursuivre, la valeur nette des 
exportations devrait chuter car les importations vont de nouveau augmenter du fait de la baisse de la 
demande intérieure. 
 
L’industrie locale doit subir une importante restructuration en 2000-2001. L’économie slovaque devrait 
être davantage compétitive après la vente des principales banques publiques et la semi-privatisation de la 
plupart des entreprises. 
 
c) Politique budgétaire et politique des prix 
 
L’assainissement budgétaire, qui faisait partie du paquet global annoncé par le gouvernement en 
mai 1999, a contribué à la réduction des déséquilibres macroéconomiques. Le déficit budgétaire des 
administrations publiques (recettes des privatisations non comprises) a été ramené à 3,6 % du PIB 
en 1999. La hausse du taux de la TVA et des accises, la surtaxe à l’importation, les mesures de 
rationalisation des programmes d’assistance sociale ainsi que la hausse substantielle des principaux prix 
réglementés font partie des éléments majeurs du paquet global. Malgré une perception fiscale 
relativement faible et des transferts sociaux plus élevés que prévu, les autorités sont incapables de 
respecter leur objectif budgétaire et de réaliser des économies dans certains domaines. L’objectif de 3 % 
du PIB pour le déficit budgétaire des administrations publiques n’a pu être respecté en raison notamment 
du dépassement des fonds extrabudgétaires. 
 
Le budget pour 2000 entend également ramener le déficit des administrations publiques à 3 % du PIB. Le 
programme budgétaire prévoit plusieurs réductions fiscales visant à stimuler l’activité des entreprises. Le 
gouvernement a encaissé d’importants revenus suite à la privatisation des banques et de Slovak Telecom. 
Ces revenus serviront à régler les créances à recouvrer (celles de Slovak Railways, par exemple), à 
couvrir les dépenses liées aux garanties par l’État et à financer divers projets d’investissement public. 
 
Compte tenu de l’héritage légué par le gouvernement précédent, les investissements directs à l’étranger 
restent relativement bas3, ce qui a non seulement nui au développement économique du pays (taux de 
chômage supérieur à 17 %) mais aussi à sa situation politique. L’absence de capitaux étrangers, de savoir-
faire et de culture d’entreprise pendant plusieurs années a poussé la coalition au pouvoir à admettre qu’il 
était nécessaire de supprimer les obstacles entravant les investissements directs à l’étranger et à créer de 
nouvelles incitations fiscales afin d’attirer les investissements directs (soutien institutionnel et financier, 
zones économiques spéciales). Le gouvernement a décidé de privatiser les monopoles et de redorer son 
image internationale. Les investissements directs à l’étranger devraient, dans un futur proche, être 

                                                
1  FMI, « IMF Concludes Article IV Consultation with Slovak Republic », 28 juillet 2000. 
2  Commission européenne, DG Affaires économiques et financières, « Country Notes: Slovak 
Republic », mai 2000. 
3  Oxford Analytica, « Slovak : Government boosts FDI incentues », 23 juin 2000. 



 

 

 

déterminés par le rythme des privatisations et de la réforme de la législation sur les entreprises, qui 
répond pratiquement aux normes de l’UE. 
 
Le parlement débat actuellement de la révision de la loi sur la faillite visant à promouvoir la 
restructuration des entreprises. Le cadre juridique des faillites devrait être un instrument de restructuration 
des entreprises efficace si l’on accélère les procédures, renforce le rôle des créanciers et si l’on multiplie 
les possibilités de restructuration des entreprises sans liquidation. 
 
Les prix à la consommation ont sensiblement augmenté en 1999 du fait de la libéralisation des prix 
réglementés, de la hausse des prix pétroliers et de la surtaxe à l’importation. L’inflation a atteint 10,6 % 
fin 1999, contre 6,7 % en 1998. Compte tenu de la hausse des prix adoptée par le passé, l’inflation devrait 
rester relativement élevée en 2000. Elle pourrait toutefois passer sous la barre des 7,5 % grâce à la 
suppression, fin 2000, de la plupart des augmentations des prix réglementés1. Le taux de chômage a 
rapidement augmenté en 1999 pour atteindre plus de 17%. La principale solution au problème du 
chômage devra venir du secteur privé, qui devra être plus dynamique et créer des emplois, dans les PME 
notamment. 
 
d)  Commerce 
 
La position internationale de la Slovaquie s’est considérablement améliorée en 1999. Le déficit de la 
balance des opérations courantes a chuté pour atteindre 0,7 % du PIB, contre 10,1 % en 19982. Les effets 
néfastes du faible développement économique du pays sur la croissance du PIB ont largement été 
compensés par la valeur nette des exportations. Les exportations réelles ont augmenté de 7 %, une bonne 
performance compte tenu de la faible croissance économique qu’ont connu les principaux marchés de 
l’exportation slovaques en Allemagne, en République tchèque et en Italie pendant la majeure partie de 
l’année. En outre, la chute très nette de la demande intérieure résulte de la baisse des importations réelles 
de 2,5 % (contre une hausse de près de 10 % en 1998). Les déficits de la balance commerciale et de la 
balance des opérations courantes ont quasiment été réduits de moitié pour passer sous la barre des 6 % du 
PIB. Les chiffres pour les premiers mois de l’année 2000 confirment cette tendance positive. 
 
En 2000 et 2001, le déficit de la balance commerciale devrait diminuer tandis que la croissance des 
exportations restera soutenue. Celles-ci continueront d’être destinées aux pays de l’UE. En 1999, près de 
57 % des exportations concernaient l’UE (Allemagne 27,2 %, Italie 8,8 % et Autriche 8,1 %). L’UE a 
assuré près de 51 % des exportations de la Slovaquie (Allemagne 26,2 %, Autriche 7,1 %). La République 
tchèque représente 10 % des exportations et 17 % des importations slovaques. 
 
La Slovaquie est membre de l’OMC et de l’Accord de libre-échange d’Europe centrale (ALEEC). Elle a 
conclu des accords commerciaux bilatéraux avec l’UE et la République tchèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1  Economic Intelligence Unit, « Slovakia Economy Country Briefing », 19 juin 2000. 
2  Commission européenne, European Economy, Supplement C, « Results from the Commission's spring 

2000 Economic Forecast of the Candidate Countries », mai 2000. 



 

 

  

 
 
 
 
 
e)  Principales tendances économique et synthèse des prévisions 
 
           1998 1999(e)     2000(f)     2001(f) 
PIB réel  
Taux (pourcentage)                         4,4   1,9     2,2    3,3 
Inflation 
 (IPC, taux annuel moyen)                  6,7   10,6    13,2   7,5 
Solde budgétaire des administrations publiques 
 (% du PIB)      -4,8  -3,6 
Solde de la balance des opérations courantes 
 (% du PIB)              -10,1 -5,7   -4,9   -3,8 
Taux de chômage 
 (fin d’année, définition OIT)             12,5  17,1 
(e) Estimations. (f) Prévisions. 
 
Source : Commission européenne, European Economy Supplement, mai 2000 
 
f) Relations économiques extérieures 
 
L’acquis communautaire dans le domaine des relations économiques extérieures repose sur l’adoption de 
normes qui engagent tous les États. En d’autres termes, aucune harmonisation juridique n’est en principe 
requise. À l’OMC, dont elle est membre, la Slovaquie doit encore signer les accords sur les marchés 
publics et l’aviation civile. Les lois sur les procédures antidumping et les mesures de sauvegarde ont été 
adoptées en 19971. 
 
D’après Jan Figel, ministre des affaires étrangères et chef négociateur de l’adhésion de la Slovaquie à 
l’UE2, la Slovaquie a bon espoir d’adhérer à l’Union européenne en même temps que la République 
tchèque ou immédiatement après. 
 
La Slovaquie n’a entamé les négociations d’adhésion avec l’UE que cette année, soit deux ans après la 
République tchèque, car elle n’était pas parvenue à remplir les critères d’adhésion sur les principes 
démocratiques sous Vladimir Meciar. 
 
Le gouvernement actuel, qui a pris ses fonctions en novembre 1998, s’est fixée la date butoir de 2004 
pour adhérer à l’Union, soit un an de plus que la République tchèque, la Pologne et la Hongrie. La 
Slovaquie espère rattraper les trois autres ou conclure des arrangements transitoires spéciaux qui 
pourraient éviter ces dates d’adhésion multiples. 
 
Toutefois, si la République tchèque est le premier pays à adhérer à l’UE et si cette dernière lui interdit de 
maintenir son union douanière avec la Slovaquie, ce qui semble fort probable, le gouvernement 
demandera un addendum à l’accord sur divers produits agricoles que la Slovaquie a conclu avec l’Europe. 
La Slovaquie pourrait demander réparation à l’UE en vertu des règlements de l’Organisation 
internationale du commerce. 
 

                                                
1  Oxford Analytica, « Slovakia: EU negotiations begin », 1er mai 2000. 
2  Financial Times, « Slovakia Economy - Optimistic over EU entry », 12 mai 2000 



 

 

 

Fin juillet 2000, la Slovaquie1 a été invitée à adhérer à l’OCDE. L’adhésion, qui a été ralentie par des 
questions liées aux réformes structurelles et aux règlements de radiodiffusion et de télévision, doit avoir 
lieu à l’automne. Elle pourrait attirer des investisseurs étrangers et stimuler les efforts récents du 
gouvernement visant attirer davantage de capitaux étrangers. 
 
(Voir les annexes 2 et 3 sur les statistiques et le commerce extérieur de la Slovaquie). 
 
 
IV. RELATIONS AVEC L’UE 
 
a)          La Commission européenne 
 
i) Deuxième rapport régulier et partenariat pour l’adhésion 
Le 13 octobre, la Commission européenne a publié son deuxième rapport régulier sur les progrès 
accomplis par la Slovaquie sur la voie de l’adhésion. Ce rapport conclut que, grâce aux modifications 
apportées depuis septembre 1998, la Slovaquie remplit désormais les critères politiques de Copenhague. 
La Commission analyse également la situation du pays en termes de respect des critères de Copenhague, 
s’interroge sur la capacité de la Slovaquie à assumer les obligations découlant de la qualité de membre de 
l’Union, et examine sa capacité administrative et judiciaire. Le partenariat pour l’adhésion, un programme 
de travail proposant des priorités et des objectifs à court et moyen terme, a été actualisé en 
décembre 1999. La conclusion d’un éventuel protocole à l’Accord européen d’évaluation de la conformité 
a été évoquée en avril. 
 
Le texte intégral du rapport est disponible sur le site Web de la Commission européenne à l’adresse 
suivante : 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/slovakia/rep_10_99/aa.htm 
Le texte intégral du partenariat pour l’adhésion est disponible à l’adresse suivante : 
http://europa.eu.int/comm/enlargement/dwn/ap_02_00/en/ap_sk_99.pdf 
Pour plus d’informations sur le premier rapport régulier de la Commission, consulter la fiche thématique 
précédente (PE 167.609/rév.2). 
 
 ii) Négociations d’adhésion 
Suite à la décision prise lors du Conseil européen d’Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, les négociations 
d’adhésion officielles ont été ouvertes avec la Slovaquie et les cinq autres pays de la « seconde vague » le 
15 février 2000. Le 28 mars 2000, les négociateurs des deux parties ont engagé des négociations 
significatives sur les huit premiers chapitres proposés par la Commission : politique de la concurrence, 
statistiques, PME, science et recherche, éducation et formation, politique culturelle et audiovisuelle, 
relations extérieures et politique étrangère et de sécurité commune. Lors de la deuxième session, qui s’est 
tenue le 25 mai, six des huit chapitres ont été provisoirement clos, les chapitres sur la politique de la 
concurrence et la politique culturelle et audiovisuelle étant restés ouverts. Lors de cette même réunion, la 
Slovaquie a présenté un document de position sur cinq autres chapitres (pêche, politique de l’emploi et 
des affaires sociales, politique industrielle, protection de la santé et des consommateurs, union douanière). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Oxford Analytica, « Slovakia », 31 juillet 2000. 



 

 

  

 iii) Programmes d’aide 
La Slovaquie est éligible aux aides de pré-adhésion des programmes Phare, SAPARD (agriculture et 
développement rural) et ISPA (politiques structurelles). Près de 49 millions € (Phare), 
18,3 millions € (SAPARD) et 35 à 55 millions € (ISPA) seront débloqués pour la période 2000-2002. 
 
La Slovaquie continuera à participer à la deuxième phase des programmes Socrates, Leonardo da Vinci et 
Jeunesse pour l’Europe pour la période 2000-2006. Elle participera également au cinquième programme-
cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration ainsi qu’au programme 
SAVE II et continuera à bénéficier des fonds du troisième programme pluriannuel pour les PME. 
 
b)           Le Parlement européen 
 
Le 8 octobre 1998, le Parlement européen a adopté une résolution suite aux élections qui se sont 
déroulées en Slovaquie (B4-0898, 0913, 0928, 0936 et 0938/98). Dans sa résolution, le Parlement 
« félicite la population slovaque pour les résultats des élections nationales qui se sont tenues les 25 et 
26 septembre 1998 et qui représentent un changement politique notable » et « invite le futur 
gouvernement de la République slovaque à accorder une priorité absolue à la mise en place d’un système 
politique qui respecte pleinement les droits de l’homme et les droits des minorités, la démocratie et l’État 
de droit ». En outre, il « invite le Conseil et la Commission en particulier à tenir compte de cette nouvelle 
situation politique et à faire preuve de la souplesse nécessaire dans le processus de sélection et lors de 
l’élaboration du rapport de la Commission sur la situation en Slovaquie concernant le respect des critères 
politiques d’adhésion à l’Union européenne de façon que celle-ci puisse réviser fondamentalement sa 
position à l’égard de la Slovaquie ». 
 
Plus récemment, le 3 décembre 1998, (le Parlement a adopté une résolution sur la demande d’adhésion de 
la Slovaquie à l’Union européenne en vue du Conseil européen de Vienne (11 et 12 décembre 1998) (A4-
0427/98). Dans cette résolution, il « invite le Conseil européen à faire preuve de flexibilité dans le 
réexamen de la candidature slovaque et à demander à la Commission de réévaluer la situation en 
Slovaquie de façon que la décision d’ouvrir des négociations puisse intervenir au plus tard avant la fin de 
la présidence allemande ». Il « attend des autorités slovaques qu’elles démontrent leur volonté de mettre 
en œuvre les réformes politiques nécessaires pour faire de la Slovaquie un véritable État de droit 
respectueux des principes démocratiques, des droits de l’homme et des droits des minorités ». Il invite 
également le nouveau gouvernement slovaque à intensifier ses efforts pour se conformer aux critères de 
Copenhague pour l’adhésion. 
Dans le cade des débats annuels sur l’élargissement que la Conférence des présidents du Parlement a 
décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la première session plénière d’octobre 2000, la commission des 
relations économiques extérieures doit adopter, le 14 septembre, les rapports des 12 pays candidats ainsi 
que le rapport général sur les questions horizontales. M. Wiersma est le rapporteur pour la Slovaquie. 
 
La commission parlementaire mixte UE-République slovaque s’est réunie pour la neuvième fois les 20 et 
21 mars 2000. La commission s’est félicitée du lancement des négociations et de la mise en œuvre du 
principe de différenciation et a évoqué la nécessité de traiter rapidement les chapitres simples afin 
d’identifier les réels problèmes afin de se concentrer sur les chapitres problématiques. La commission a 
également souligné la nécessité de mieux informer les citoyens des États membres et des pays candidats 
et d’impliquer tous les secteurs de la société slovaque dans le processus de pré-adhésion. 
Concernant les préparatifs d’adhésion de la Slovaquie, la commission a rappelé les recommandations 
qu’elle avait précédemment émises sur l’état d’avancement de l’alignement de la législation 
communautaire, le respect des critères politiques de Copenhague et des critères sur l’énergie nucléaire. 
Elle a également fait part de la nécessité de concentrer les préparatifs de l’adhésion sur les réformes 
structurelle et économique, la stabilisation macroéconomique et sur le développement régional et rural 
parallèlement au processus d’alignement législatif et de réforme institutionnelle en cours. 



 

 

 

La commission a souligné l’importance de supprimer les obstacles entravant le bon fonctionnement de 
l’économie de marché et pris note des diverses politiques et actions de planification du gouvernement 
slovaque. Elle a rappelé qu’il était important de renforcer à tous les niveaux les structures et les capacités 
administratives ainsi que les capacités et la qualité du système judiciaire. Enfin, la commission a 
recommandé d’accélérer la réforme de la fonction publique et d’adopter une loi dans ce domaine. 
 
 
c)         Le Conseil des ministres et le Conseil européen  
 
Lors du sommet d’Helsinki des 10 et 11 décembre 1999, le Conseil européen a réaffirmé la nature globale 
du processus d’adhésion, qui regroupe à présent 13 États candidats dans un cadre unique. Il a de nouveau 
souligné qu’au niveau politique l’Union s’était fermement engagée à déployer tous les efforts 
raisonnables pour que la Conférence intergouvernementale sur la réforme institutionnelle s’achève en 
décembre 2000 et soit suivie d’une ratification. Après ratification des résultats de cette Conférence, 
l’Union devrait être en mesure d’accueillir les nouveaux États membres à partir de la fin de 2002 dès que 
ceux-ci auront démontré leur capacité à assumer les obligations découlant de la qualité de membre de 
l’Union et dès que le processus de négociations sera achevé.  
 
Le Conseil européen a rappelé l’importance que les instances européennes attachaient à des normes 
sévères de sécurité nucléaire en Europe centrale et en Europe de l’Est. Il demande au Conseil d’étudier 
comment peut être résolue la question de la sécurité nucléaire dans le cadre du processus d’élargissement, 
conformément aux conclusions du Conseil à ce sujet. 
 
Déterminé à apporter une contribution à la sécurité et à la stabilité sur le continent européen et compte 
tenu des évolutions récentes et des rapports de la Commission, le Conseil européen a décidé de convoquer 
des conférences intergouvernementales bilatérales en février 2000 afin d’ouvrir les négociations avec la 
Roumanie, la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, et Malte, sur les conditions de leur adhésion 
à l’Union européenne et sur les modifications des traités qui en découlent.  
 
Lors des négociations, chaque État candidat sera jugé selon ses mérites. Ce principe sera appliqué tant 
lors de l’ouverture des divers chapitres des négociations que de la conduite desdites négociations. Les 
procédures compliquées seront évitées afin d’assurer la célérité des négociations. Les États candidats qui 
n’ont pas été intégrés au processus de négociation auront la possibilité de l’être s’ils ont suffisamment 
avancé dans leur préparation à l’adhésion. L’évolution des négociations doit aller de pair avec la reprise 
de l’acquis communautaire dans la législation, sa mise en œuvre et son application. 
 
Suite aux premières sessions de négociations avec la Slovaquie, le Conseil d’association UE/Slovaquie a 
examiné, lors de sa réunion du 14 juin 2000, l’état d’avancement des préparatifs d’adhésion de la 
Slovaquie à la lumière du deuxième rapport régulier d’octobre 1999, du partenariat pour l’adhésion révisé 
et du programme national slovaque pour l’adoption de l’acquis (PNAA). 
Le Conseil d’association a notamment reconnu les efforts de la Slovaquie dans le domaine des droits des 
minorités, s’est félicité de l’adoption d’une loi sur les langues minoritaires et a demandé que la situation 
de la communauté rom fasse l’objet d’une attention particulière. Il a noté que la Slovaquie remplissait 
désormais les critères politiques de Copenhague et a demandé que le fonctionnement stable des 
institutions démocratiques, le renforcement de l’indépendance du système judiciaire et la lutte anti-
corruption fassent l’objet d’une plus grande attention. 
Le Conseil s’est réjoui des progrès notables réalisés en termes d’alignement législatif et a encouragé la 
Slovaquie à se concentrer sur l’application des lois récemment adoptées, sur le renforcement des capacités 
administratives et la réforme de la fonction publique notamment. 
 
 



 

 

  

d)           Position de la Slovaquie 
 
Le gouvernement slovaque s’est particulièrement réjoui de la mise en œuvre du principe de 
différenciation dans le cadre des négociations adoptée lors du Conseil d’Helsinki. Son objectif est de 
rattraper les trois pays voisins membres du groupe Visegrad afin d’adhérer à l’Union en même temps 
qu’eux. Citant l’adhésion de la Slovaquie à l’OCDE qui atteste de la progression rapide de son pays, le 
vice-premier ministre Pavol Hamzik a récemment indiqué que la Slovaquie sera en mesure d’adhérer à 
l’UE au 1er janvier 2004 (Reuters). La Slovaquie espère être autorisée à ouvrir huit autres chapitres sous 
la présidence française et à ouvrir les chapitres restants en 2001 ou début 2002 afin d’achever les 
négociations fin 2002. La Slovaquie pourrait demander des périodes transitoires pour plusieurs des 
chapitres les plus problématiques. 
Le 22 mars 2000, le gouvernement slovaque a approuvé la deuxième version révisée de son PNAA visant 
à mettre en œuvre l’acquis et à renforcer ses capacités administratives. Le 20 avril, le gouvernement 
slovaque a identifié 12 tâches administratives urgentes et 26 tâches législatives nécessaires qui doivent 
être achevées  avant le 1er juillet 2000 afin que celles-ci puissent figurer dans le rapport régulier de la 
Commission qui sera publié en octobre. Pour pouvoir atteindre cet objectif, un régime extraordinaire 
d’adoption de la législation, permettant de suivre étroitement le processus législatif, a été mis en place 
afin que le ministre de l’intégration puisse, en cas de retards injustifiés, intervenir auprès des ministères 
départementaux pour que ces derniers accélèrent le processus. 
 

* * * * * 
 
 
Pour toute information complémentaire, contacter : 
Adam Isaacs / PARLEMENT EUROPÉEN/ DGIV  
Division des affaires internationales et constitutionnelles, Bruxelles 
Tél. : (32) 2 284 3072 / Fax : (32) 2 284 9063 / e-mail : aisaacs@europarl.eu.int 
Pour toute information complémentaire sur la situation économique de la Slovaquie, contacter : 
Anton Lensen,/ PARLEMENT EUROPÉEN/ DGIV 
Division des affaires internationales et constitutionnelles 
Tél. : (352) 4300 22447 /e-mail : alensen@europarl.eu.int 
 
 
Sources : 
 

Economist Intelligence Unit 

Commission européenne 
Fonds monétaire international 
OCDE 
Oxford Analytica 
Radio Free Europe Radio Liberty 
Slovak Spectator 
Radio Slovakia International 
Slovensko.com 
 
 



 

 

 

 
ANNEXE 1 
 

COMPOSITION DU GOUVERNEMENT SLOVAQUE 

 
 
Président (prise de fonction le 15 juin 1999)  Rudolf SCHUSTER 
- - - - - - - 
GOUVERNEMENT (nommé le 30 octobre 1998) 
(Voir en fin de liste la signification des acronymes de partis politiques) 
Premier ministre      Mikulas DZURINDA (SDK) 
Vice-premier ministre - Législation     Lubomir FOGAS (SDL) 
Vice-premier ministre -Économie    Ivan MIKLOS (SDK) 
Vice-premier ministre – Intégration européenne  Pavol HAMZIK (SOP) 
Vice-premier ministre – Droit des minorités              Pal CSAKY (SMK) 
- - - - - - - 
MINISTRES : 
Agriculture       Pavol KONCOS (SDL) 
Construction & Travaux publics    Istvan HARNA (SMK) 
Culture        Milan KNAZKO (SDK) 
Défense       Pavol KANIS (SDL) 
Économie       Lubomir HARACH (SDK) 
Éducation & Sciences      Milan FTACNIK (SDL) 
Environnement      Laszlo MIKLOS (SMK) 
Finances       Brigita SCHMOGNEROVA (SDL) 
Affaires étrangères      Eduard KUKAN (SDK) 
Santé        Roman KOVAC (SDK) 
Intérieur       Ladislav PITTNER (SDK) 
Justice        Jan CARNOGURSKY (SDK) 
Travail & Affaires sociales     Peter MAGVASI (SDL) 
Privatisation       Maria MACHOVA (SOP) 
Transports, Postes & Télécommunications   Jozef MACEJKO (SDK) 
 

- - - - - - 
PARTIS POLITIQUES (aux élections de 1998) 
SDK – Coalition démocratique slovaque 
SDL – Parti de la gauche démocratique 
SMK – Coalition hongroise 
SOP – Parti de l’Entente civique 
- - - - - - - 
Président du parlement     Jozef MIGAS (SDL) 
Gouverneur de la Banque centrale    Marian JUSKO 
 
 
 
 



 

 

  

ANNEXE 2 
 

 

Mio ECU/€

  of which: EU   of which: EU 
Mio ECU % Mio ECU %

1993 4.663 1.381 29,6 5.950 1.662 27,9
1994 5.625 1.967 35,0 6.114 2.044 33,4
1995 6.559 2.453 37,4 7.376 2.564 34,8
1996 6.955 2.870 41,3 9.474 3.492 36,9
1997 8.500 4.003 47,1 11.368 4.979 43,8
1998 9.562 5.325 55,7 12.828 6.431 50,1
1999 9.807 5.546 56,6 12.129 6.158 50,8

Sources:  Direction of Trade Statistics, Yearbooks, IMF
COMEXT, EUROSTAT

Production: JDa/Parliamentary Documentation Centre/European Parliament

External trade of Slovakia: 1993-1999
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Estonia Latvia Lithuania
Czech 
Rep.

Hungary Poland Slovakia Slovenia Bulgaria Romania CEEC-10
European 

Union
Area (1000 sq. km) 45.2 64.6 65.2 78.9 93.0 312.7 49.0 20.3 110.9 237.5 1077.2 3191.1
Population (MIO, 1st  January 1999) 1.4 2.4 3.7 10.3 10.1 38.7 5.4 2.0 8.2 22.5 104.7 375.3
Population/sq.km 32 38 57 130 108 124 110 98 74 95 98 118
Infant mortality (per 1000, in 1998): 9.3 15.0 9.3 5.2 9.7 9.5 8.8 5.0 14.4 20.5 5.2
Expectation of life at birth, 1997/98: Women 76.0 74.9 76.8 78.1 75.1 77.3 76.7 78.7 74.3 73.3 76.0 80.8

                                                   Men 64.7 63.8 65.9 71.1 66.4 68.9 68.6 71.1 67.1 65.5 67.7 74.5
Demographic dependency 1997 (1): 50.6 50.6 50.4 44.9 46.8 48.8 47.7 43.3 47.7 47.1 47.7 49.5

Gross domestic product (1999), in 1000 MIO EUR: 4.8 5.7 10.0 49.8 45.4 144.7 17.7 18.7 11.6 31.9 340.3 7.965.3
GNP per capita in PPS EU=100 (1998) 36 27 31 60 48 36 46 68 23 29 38 100
Gini index (latest year available)(2) 35.4 28.5 33.6 26.6 27.9 27.2 19.5 29.2 30.8 28.2 27.7
Real growth of  GDP, 1999 -1.1 0.1 -4.1 -0.2 4.5 4.1 1.9 4.9 2.4 -3.2 2.3 2.4
Real growth of  GDP, 2000 (forecast) 4.0 2.5 2.2 1.8 4.7 5.1 2.2 4.1 4.5 -0.6 3.7 3.4
Real growth of  GDP, 2001 (forecast) 5.5 3.9 3.4 3.1 5.1 5.5 3.3 4.1 4.9 2.8 4.5 3.1
Exports as % of GDP (1999): 71.9 38.9 39.6 48.8 51.4 16.7 55.4 42.7 29.7 24.3  9.5

External indicators:
Balance of payment (1998, MIO USD):  
  Merchandise: exports (fob): 2.690 2.011 3.962 26.395 20.747 32.467 10.720 9.096 4.299 8.302 120.688 n.a.
  Merchandise: imports (fob): 3.805 3.141 5.480 28.989 23.101 45.303 13.071 9.870 4.757 10.927 148.444 n.a.
  Trade balance: -1.115 -1.130 -1.518 -2.594 -2.354 -12.836 -2.351 -775 -458 -2.625 -27.756 139.617
  Current and capital account: -476 -702 -1.300 -1.108 -2.115 -6.838 -2.056 -8 -376 -2.879 -17.858 99.397
  Direct investment (in reporting economy): 581 357 926 2.554 1.936 22.479 562 165 401 2.031 31.991 -167.365(3)
Total external debt (1998, MIO USD): 782 756 1.950 25.301 28.580 47.708 9.893 9.907 9.513 134.389                          
  Debt service as % of exports of goods and services: 2.1 2.5 3.3 15.3 27.3 9.7 15.9 22.1 23.5                                                   

Labour force (%)(Civilian employment by sector):
   Agriculture 9.9 18.3 5.8 7.9 20.5 12.7 8.6 39.0 5.3
   Industry (Mining, manufacturing, construction

and electricity, gas and water supply
   Labour participation rates: Total 56 55 51 54 46 50 52 48 53 47 49.9 55
                                                  Women 28 28 25 25 20 23 25 22 26 21 23 45

Adult literacy rate (%), 1997 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 98.2 97.8 98.7 98.4
1999 Transparency: Corruption Perceptions Index 5.7 3.4 3.8 4.6 5.2 4.2 3.7 6.0 3.3 3.3 4,7-10,0(4)
Internet hosts/10000 inhabitants (January 1999) 152.98 42.59 27.48 71.79 82.74 28.07 33.27 89.83 9.05 7.42 35.18 163.36
Human development index (1997)(5): 0.773 0.744 0.761 0.833 0.795 0.802 0.813 0.845 0.758 0.752 0.788 0.907

Sources: EUROSTAT, IMF, OECD, UN and World Bank
Production: JDa/Parliamentary Documentation Centre/European Parliament (07/08/2000)
(1) Population under 15 and over 64 as % of population between 15 and 64; (2) A lower figure indicates a more even income distribution; (3) net, excluding Greece; (4) Italy 4,7/Denmark 10,0
(5) Based on three indicators: 1) longevity, 2) educational attainment and 3) standard of living measured by GDP per capita in PPP (see Human Dev. Report, UNDP)
Note: Weightings in relations to populations or GDP (in 1997)

Conversion rate: 1998: 1 ECU=1.121 USD; 1999: 1 € = 1.066

Basic statistics for applicant countries in Central and Eastern Europe

33.4 25.5 41.6 33.1 32.0 39.3 40.0 30.4 30.2


