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I. INTRODUCTION

Comme l'indique l'Agenda 20001 de la Commission européenne, les pays d'Europe centrale et
orientale (PECO) candidats à l'adhésion à l'Union européenne (UE) devront déployer des efforts
considérables pour accroître la compétitivité de leurs secteurs industriels et aligner leurs législations
sur l'acquis communautaire.

Pour relever le défi de l'élargissement, les industries des États membres et des pays candidats
devront renforcer leur compétitivité sur des marchés toujours plus concurrentiels. L'Union
européenne et les États membres sont conscients des possibles effets pervers de ce processus. Les
besoins en restructuration et en ajustement sont patents dans certaines régions ou dans des secteurs
spécifiques ; pour quelques industries lourdes, il en résultera inévitablement des licenciements
considérables.

L'ERT, une table ronde réunissant les 47 dirigeants des principales entreprises européennes, est
convaincue que l'élargissement offre la possibilité d'accroître la compétitivité et la prospérité de
l'économie européenne dans son ensemble. Cette responsabilité incombe toutefois en majeure partie
aux pays candidats eux-mêmes. "Les pays candidats doivent se préparer à d'importants changements,
à mettre en œ uvre les règlements communautaires sans dérogation, à consolider ou à restructurer
leurs économies pour résister aux pressions de la concurrence dans le marché unique, à améliorer leur
cadre législatif, financier et environnemental, à moderniser leur infrastructure et à réduire le rôle de
l'État."2

                                               
1Communication de la Commission européenne COM(97)2000.

2  European Round Table of Industrialists (ERT), message adressé au Conseil européen, publié dans Euro-East  (édition
E.I.S.), n° 61 – Décembre 1997, p.42.
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II. POSITION DE LA COMMISSION

La Commission européenne estime que l'ajustement du secteur industriel est l'un des points qui
nécessite l'action la plus immédiate pour voir aboutir les demandes d'adhésion à l'UE présentées par
les pays d'Europe centrale et orientale (PECO).

En 1997, la Commission a préparé des avis sur les différents pays candidats, en mettant surtout
l'accent sur leurs industries respectives et leur évaluation par rapport à l'acquis communautaire3. Elle
a exposé l'acquis communautaire pour la politique industrielle de l'UE.

La décision d'admettre les pays candidats à la table des négociations a été prise sur la base de
critères objectifs qui dressent une évaluation de la situation économique dans chaque pays. "Cette
évaluation comprend : 1) les conditions macroéconomiques, c'est-à-dire le budget, la fiscalité,
l'inflation, le taux d'augmentation des salaires ; 2) les conditions relatives aux principales industries
de base, c'est-à-dire l'infrastructure, le degré de libéralisation des marchés, les coûts de l'énergie et
de la main d'œ uvre ; 3) le contexte, notamment la politique commerciale, la politique de la
concurrence et les politiques cadres  ; et 4) l'ampleur de la privatisation"4.

Dans ce contexte, les pays candidats doivent procéder à une complète restructuration de leur
industrie, pouvant nécessiter l'adoption de mesures de sauvegarde pendant une période de transition.
À ce stade, il n'est toutefois pas possible d'en préciser la durée. L'UE ne sera pas directement
impliquée dans la gestion de ces programmes d'ajustement et de restructuration, bien que la
Commission européenne exprime des avis sur leur contenu et sur leur mise en œ uvre 5.

                                               
3  COM(97)2008 sur la Bulgarie ; COM(93)0313 sur Chypre ; COM(97)2006 sur l'Estonie ; COM(97)2001 sur la Hongrie ;
COM(97)2006 sur la Lettonie ; COM(97)2007 sur la Lituanie ; COM(97)2002 sur la Pologne ; COM(97)2009 sur la
République tchèque ; COM(97)2003 sur la Roumanie ; COM(97)2004 sur la Slovaquie ; COM(97)2010 sur la Slovénie.
Ces rapports ont été mis à jour à la fin de 1998 par les rapports réguliers sur les pays candidats, COM(98)0700 à 0710.

4  Stefano Micossi, directeur général de la DG III à la Commission européenne ; discours prononcé à une réunion du Centre
for European Policy Studies (CEPS) à Bruxelles, publié dans Euro-East (éditions E.I.S.), n° 59 – Octobre 1997, p.55-56.

5  Stefano Micossi, ibidem.



8 PE 167.963/rev.1

L'industrie des États membres bénéficiera de l'élargissement, car l'accession des pays candidats
ouvrira de nouveaux marchés et offrira davantage de débouchés. Pourtant, malgré un résultat
globalement positif pour l'Union européenne, il y aura des gagnants et des perdants. Certains secteurs,
comme la sidérurgie et plus généralement les industries à forte utilisation de main d'œ uvre, pourraient
pâtir de l'élargissement en raison de l'atout que représente le faible coût de la main d'œ uvre dans les
PECO6. Les secteurs de haute technologie sont moins concernés puisque leurs activités de R&D ont
tendance à se concentrer dans les régions où la main d'œ uvre est très qualifiée et ne sont guère
développées dans les pays candidats. Parmi ceux qui sortiront gagnants pourront figurer les
entreprises capables de trouver de nouveaux débouchés ou de nouvelles bases de production dans ces
pays7.

La Commission européenne a également souligné l'importance des investissements directs
étrangers (IDE) et des entreprises à investissements étrangers (EIE) – c'est-à-dire avec une
participation étrangère -, dans l'essor des PECO et le renforcement de leur compétitivité industrielle.
Elle a ainsi mis en avant le rôle positif joué par la coopération industrielle pour préparer ce secteur
au défi représenté par l'élargissement de l'UE8.

Le document d'ensemble élaboré par la Commission en novembre 1998, qui regroupe les
rapports sur les progrès réalisés par chacun des candidats sur la voie de l'adhésion, propose une
évaluation de leur économie de marché et de leur capacité de réaction aux pressions de la concurrence
au sein de l'UE. L'annexe du présent document expose l'opinion de la Commission sur l'état de
l'industrie dans les différents pays candidats.

                                               
6  COM(98)220 final, Une approche globale pour promouvoir la reconversion socio-régionale et faciliter la
restructuration industrielle dans les pays d'Europe centrale et orientale : le cas de la sidérurgie.
Dans cette communication, la Commission européenne estime que les fonds nécessaires à la restructuration du secteur
sidérurgique dans les PECO se montent à quelque 10 milliards de dollars pour la période 1994-2002. Ils doivent provenir
des entreprises et d'investisseurs privés stratégiques avec, si possible, le soutien des institutions financières internationales.
Les sources publiques disponibles, tant dans les pays associés que dans l'UE, sont modestes en comparaison des besoins
indiqués plus haut.

7  Stefano Micossi, ibidem.

8  Commission européenne/Eurostat, Panorama of EU Industry - 1997 - industrial restructuring and emerging patterns
of industrial specialization in Central and Eastern Europe, (éditions EUR-OP), Luxembourg 1997, p.107-120.
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III. POSITION DU CONSEIL

Lors du sommet informel qui s'est tenu le 3 octobre 1998 à Klagenfurt sous la présidence
autrichienne et en présence de représentants des entreprises et des syndicats européens, les quinze
ministres de l'industrie se sont montrés optimistes quant à la capacité de l'UE à relever le défi lancé
par l'élargissement vers l'Est. Ils ont discuté d'une stratégie pour préparer à la concurrence les
entreprises dans les pays candidats et pour stimuler la coopération industrielle avec celles des États
membres, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). Le ministre autrichien de
l'économie a exprimé sa confiance dans la coopération transfrontalière, se référant à l'exemple positif
de la région autrichienne de Carinthie, où la coopération s'est traduite par une création nette
d'emplois9. M. Bangemann, commissaire européen à l'industrie, a réaffirmé que les craintes de voir
l'élargissement de l'UE entraîner des pertes d'emplois étaient infondées, ajoutant que le processus
avait l'effet contraire et allait stimuler notablement les échanges en faveur des pays de l'UE10.

En relation avec la réunion du Conseil, une conférence sur le dialogue industriel UE-PECO était
également organisée à Klagenfurt le 5 octobre 1998. Les fédérations professionnelles et les
représentants des entreprises de l'UE et des PECO ont indiqué la nécessité de faire jouer à la
coopération industrielle un rôle de catalyseur pour améliorer la compétitivité des économies des pays
de l'Est. Outre la question de la compétitivité, les principaux thèmes abordés ont été la coopération
sur les problèmes environnementaux, les moyens d'améliorer la coopération entre les fédérations
professionnelles et les pouvoirs publics, et les effets de la mise en œ uvre des réglementations du
marché unique sur l'activité11.

Depuis sa réunion de 1995, le Conseil des ministres européens de l'industrie s'est félicité de la
coopération industrielle instaurée entre les États membres et les PECO, soulignant l'importance de
la communication de la Commission européenne du 16 mars 1995 sur le développement de la
coopération industrielle avec les PECO12. Il a fait part de ses inquiétudes concernant l'adaptation des
législations des PECO à l'acquis communautaire, la création des infrastructures adéquates,
l'autorisation et le contrôle des médicaments, la protection de la propriété industrielle et commerciale,
et l'établissement de conditions de marché équitables13.

                                               
9  Les résultats du Conseil des ministres européens de l'industrie du 3 octobre 1998 sont publiés dans Agence Europe,
n° 7315, 5-6/10/1998, p.12.

10  M. Bangemann a exprimé la position de la Commission européenne lors de la conférence "Dialogue industriel sur
l'élargissement – Un défi pour l'Est et l'Ouest", organisée à Klagenfurt le 5 octobre 1998. Son discours est publié dans
European Report (éditions E.I.S.), n° 2348, 07/10/1998, III, p.1.

11  Les résultats de la conférence sur le dialogue industriel UE-PECO du 5 octobre 1998 sont publiés dans Agence Europe,
n° 7315, 5-6/10/1998, p.12 ; communiqué de presse IP/98/85.

12  COM(95)0071 final.

13  Communiqué de presse du Conseil des ministres de l'industrie du 28 mars 1996.
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À l'occasion de la réunion conjointe des ministres européens de l'industrie et des ministres des
PECO, en octobre 1996, les échanges de vues avaient porté sur l'élaboration d'une stratégie et d'une
politique applicables à la société de l'information14. Lors du sommet de mai 1998, le Conseil des
ministres de l'industrie a souligné l'importance et l'impact de la restructuration et de la reconversion
de l'industrie sidérurgique, invitant, à la suite d'une communication de la Commission européenne sur
ce sujet15, les PECO à suivre l'expérience communautaire dans ce domaine 16.

En ce qui concerne la politique industrielle, l'état d'avancement des négociations entre les pays
candidats et les représentants permanents des États membres auprès de l'UE était le suivant, à la fin
du mois de mai 199917:

- il a été demandé à la Pologne de fournir des précisions sur son plan de restructuration
sidérurgique dont la finalisation et l'adoption, prévues pour juin 1998, ont été reportées à
septembre de la même année;

- la demande hongroise de bénéficier d'une période transitoire pour les droits de propriété
industrielle sur les produits pharmaceutiques doit encore être confirmée par le Conseil;

- tous les pays candidats, sauf Chypre et la Hongrie, ont clôturé les négociations ciblées sur les
télécommunications et les technologies de l'information.

                                               
14  Communiqué de presse du Conseil des ministres de l'industrie du 8 octobre 1998.

15  COM(98)220 final, Une approche globale pour promouvoir la reconversion socio-régionale et faciliter la
restructuration industrielle dans les pays d'Europe centrale et orientale : le cas de la sidérurgie. La Commission a
également organisé, les 22 et 23 octobre 1998, un forum multilatéral sur la sidérurgie dans les PECO.

16  Communiqué de presse du Conseil des ministres de l'industrie du 7 mai 1998.

17  Rapport européen, 22 mai 1999, "Élargissement de l'UE: les négociations se durcissent".
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IV. POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Dans son rapport "Agenda 2000" présenté au Parlement européen, la Commission économique,
monétaire et de la politique industrielle (ECON) a souligné18 la nécessité de procéder à des
ajustements dans les secteurs industriels de tous les participants au processus d'élargissement. Dans
le même temps, elle mettait l'accent sur le danger des tentations protectionnistes, demandant aux
économies de transition un strict respect des règles du Traité en matière de concurrence. Toutefois,
étant donné le niveau de la compétitivité industrielle des PECO, des mesures transitoires de
protection pourraient être mises en œ uvre pour restreindre l'accès au marché. Les problèmes de
compétitivité touchent surtout les industries reposant sur un savoir-faire.

La Commission du Parlement européen recommande vivement l'adoption par les PECO des
directives en vigueur dans la politique industrielle commune, qui encouragent les productions de
haute technologie : ces directives portent, entre autres, sur la promotion des investissements
incorporels, le développement de la coopération industrielle, l'instauration d'un environnement
concurrentiel équitable et la modernisation du secteur public.

                                               
18   Résolution du 4 décembre 1997 sur l'Agenda 2000: pour une Union plus ample et plus forte (COM(97)2000 final),
 rapport A4-0368/97. Avis pour la Commission des affaires économiques et monetaires et de la politique industriale,
rapporteur M. Rapkay.

Autre point faible du système industriel des PECO mis en avant par la Commission du Parlement
européen : le rôle prédominant des grandes entreprises par rapport aux PME. La politique industrielle
devrait par conséquent privilégier les PME, qui se montrent à la fois créatrices d'emploi, innovantes
et capables de stimuler la concurrence.

La politique industrielle de l'UE devrait reposer sur des mécanismes axés sur le marché, tels que
le commerce et les investissements directs, qui ont des effets bénéfiques, notamment une meilleure
intégration à la chaîne de production européenne. Il convient d'améliorer également le cadre général
pour parvenir à ce résultat, en totale conformité avec les dispositions du marché unique.

En conséquence, les États membres de l'UE continueront à être sous pression dans les industries
à forte utilisation de main d'œ uvre, alors que les PECO devraient prospérer dans le secteur des biens
d'équipement, consolider leurs positions dans le commerce intra-industriel et combler leur retard
technologique, tout en acceptant des déficits commerciaux dans le domaine des produits de haute
technologie.
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Dans deux résolutions adoptées en 1996, l'une sur la communication de la Commission relative
à la coopération industrielle avec les pays d'Europe centrale et orientale19 et l'autre sur la
restructuration et la délocalisation industrielles dans l'UE20, le Parlement européen a abordé les
problèmes que poserait aux industries des États membres le futur élargissement de l'Union.

Pour ce qui est de la délocalisation industrielle, sachant que ce processus ne concerne pas
seulement l'UE mais aussi ses relations avec les pays tiers, le Parlement européen a insisté pour qu'une
attention toute particulière soit apportée aux aspects liés à la délocalisation et à la restructuration dans
le cadre de l'élargissement, notamment dans les secteurs à forte utilisation de main d'œ uvre comme
le textile et les industries de la chaussure et du jouet. Le Parlement européen a critiqué l'absence de
normes sociales adéquates et l'existence du dumping social, plaidant en faveur d'une réorientation du
programme PHARE vers l'élaboration de normes sociales élargies et plus strictes dans les PECO. La
Commission européenne devrait par conséquent contrôler les accords d'association et le programme
PHARE, principalement dans l'application des clauses sociales, afin de favoriser l'adoption par les
pays d'Europe de l'Est d'un modèle efficace de consultations sociales et de réglementation du travail.

À l'évolution des critères de délocalisation des industries européennes, résultat du processus
d'élargissement, et à la nécessité d'une réforme économique dans les PECO devrait correspondre la
mise en œ uvre d'une coopération industrielle entre les deux parties. Cette coopération incombe
cependant aux entreprises, la responsabilité de l'UE se limitant à l'établissement d'un cadre législatif
encourageant, par exemple, la tenue de tables rondes pour dépasser les politiques nationales de
délocalisation.

Par ses résolutions du 15 avril 1999, le PE a adopté les rapports sur les progrès réalisés sur la
voie de l'adhésion de l'Estonie, de la Hongrie, de la Slovénie, de la République tchèque, de la
Pologne, de Chypre et de Malte21. En général, les résolutions soulignent les difficultés restant à
surmonter malgré les progrès considérables déjà réalisés. Le PE préconise également d'étendre le
champ d'application du programme PHARE au domaine social.

                                               
19  Parlement européen, résolution du 24 mai 1996 sur la communication de la Commission européenne (COM(95)0071
final) sur la coopération industrielle avec les pays d'Europe centrale et orientale (rapport A4-0084/96), dans JO C166,
10/06/1996.

20  Parlement européen, résolution du 13 novembre 1996 sur la restructuration et la délocalisation industrielles (rapport A4-
0335/96), dans JO C362, 02/12/1996.

21  Estonie (rapport A4-0149/99), Hongrie (A4-0154/99), Slovénie (A4-0151/99), République tchèque (A4-0157/99),
Pologne (A4-0148/99), Chypre (A4-0159/99), Malte (A4-0158/99). Les résolutions du 15 avril 1999 répondaient aux
rapports réguliers de la Commission sur les progrès des pays candidats sur la voie de l'adhésion.
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V. CONCLUSION

Étant donné les conséquences de l'élargissement pour le secteur industriel, il est peu probable
que la politique industrielle de l'UE fasse l'objet de changements radicaux. Le système industriel des
PECO devra, en revanche, être restructuré en profondeur pour rester compétitif sur le marché unique.
L'engagement des entreprises européennes, à travers la coopération, les IDE et les EIE, ainsi que
celui des institutions européennes, seront essentiels pour préparer le futur élargissement.

Le soutien apporté par l'UE à la restructuration industrielle, à travers le programme PHARE,
jouera le rôle de catalyseur pour mobiliser ces investissements, en traitant les aspects sociaux et
régionaux de la question. L'opération sera particulièrement délicate dans les industries lourdes ; l'UE
devra donc lui accorder toute l'attention nécessaire lors des phases préparatoires à l'adhésion,
notamment les aspects relatifs au respect des réglementations sur les aides d'État.

Des positions adoptées par les institutions européennes il ressort que la délocalisation aura un
impact globalement positif sur les économies des États membres et des PECO, même s'il subsiste
encore un flou autour des mesures de sauvegarde à prendre, d'un côté comme de l'autre, pendant la
période de transition. Le Parlement européen souligne que la délocalisation ne peut être le résultat
d'une forme de dumping social légalisé et que, de ce fait, l'UE doit veiller au respect non seulement
des principes commerciaux, mais aussi des normes sociales du marché unique.
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ANNEXE

AVIS DE LA COMMISSION SUR L'ÉTAT DE L'INDUSTRIE DANS LES PECO

BULGARIE

En dépit des évolutions positives de la politique menée par la Bulgarie, la Commission
européenne estimait, dans son avis de 199722, que l'intégration au marché européen poserait de
sérieux problèmes à l'industrie bulgare à moyen terme. De nombreux secteurs nécessitent encore
d'importantes mesures de restructuration et de privatisation. L'un des principaux obstacles à ces
efforts de diversification est le manque de capitaux, conséquence de la faiblesse des investissements
étrangers et du poids de l'endettement qui restreint la marge de manœ uvre des banques.

Dans son rapport de novembre 199823, la Commission considère que la Bulgarie est un pays
avancé dans la mise en place d'une véritable économie de marché. Des progrès considérables ont été
accomplis en termes de stabilisation macro-économique.

Dans l'industrie, une restructuration du secteur public est indispensable et des investissements
doivent être consentis dans l'ensemble des entreprises pour améliorer la productivité. Les
investissements des entreprises locales contribueront à créer un réseau de PME capables de venir se
mesurer à la concurrence sur le marché unique. Les IDE ont également commencé à jouer un rôle non
négligeable dans l'économie bulgare.

Dans l'ensemble, la compétitivité de la Bulgarie reste faible: les exportations sont concentrées
sur un petit nombre de catégories de produits, tels que les métaux de base, l'habillement, les produits
chimiques et les engrais. Des investissements importants, y compris des flux d'IDE, devront être
injectés pendant plusieurs années pour lui permettre de renforcer sa position et de diversifier ses
produits à l'exportation.

Les réformes en cours contribuent à améliorer la compétitivité de la Bulgarie sur la scène
internationale. Elles n'en sont encore qu'à leurs balbutiements. Une restructuration en profondeur des
entreprises s'avère indispensable. N'ayant pas connu dans le passé de politiques orientées vers le
marché, la Bulgarie doit aujourd'hui faire face à de sérieuses difficultés pour résister à la pression de
la concurrence et aux forces du marché dans le cadre de l'Union à moyen terme.

                                               
22  COM(97)2008.

23  Le dernier avis de la Commission sur l'état du secteur industriel en Bulgarie est exprimé dans le Rapport régulier sur
les progrès réalisés sur la voie de l'adhésion, COM(98)0707 du 17.12.1998 .
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CHYPRE

Dans son avis de 199324, la Commission considérait que l'industrie chypriote, dominée par les
entreprises familiales, souffrait de plusieurs handicaps majeurs liés, entre autres, à la technologie
utilisée, au niveau de formation du personnel et à la qualité de la production. Elle notait qu'un grand
nombre d'entreprises industrielles qui n'avaient pas réussi à se spécialiser ou à adapter leurs activités
au marché national étaient particulièrement vulnérables face à la concurrence internationale, tant sur
les marchés extérieur qu'intérieur.

Dans son avis de novembre 199825, qui analyse les progrès réalisés sur la voie de l'adoption de
l'acquis communautaire, la Commission n'a pu examiner la situation de Chypre dans sa globalité.
Depuis 1993, les évolutions ont confirmé la capacité d'adaptation de l'économie chypriote aux défis
lancés par cette adoption. Malgré un fléchissement de la croissance ces dernières années, les autorités
semblent s'être engagées sur la voie du rétablissement d'un environnement macro-économique stable.
La Commission a souligné la nécessité de redoubler d'efforts dans un certain nombre de domaines,
notamment le marché intérieur, le transport maritime, les télécommunications, la justice et les affaires
intérieures.

                                               
24  COM(93)0313.

25  COM(98)0710, Progrès réalisés par les pays candidats d'Europe centrale et orientale, Chypre et la Turquie.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Dans son rapport de 1997, la Commission européenne estimait26 que la plupart des secteurs
industriels tchèques ne rencontreraient aucun problème majeur à moyen terme en intégrant le marché
européen élargi. La République tchèque doit néanmoins poursuivre sur la voie de la restructuration
et de la modernisation, et accentuer ses efforts dans le domaine des industries lourdes. Sur le long
terme, des mesures destinées à accroître la productivité et la compétitivité non liée aux prix seront
indispensables si l'industrie veut rester concurrentielle en dépit des possibles augmentations des coûts
salariaux et de production.

Dans son dernier rapport, la Commission estime27 que, si la République tchèque peut être
considérée comme une véritable économie de marché, il reste encore bien des améliorations à
apporter. La récente dégradation du contexte macro-économique a mis en lumière la nécessité
d'accélérer les réformes structurelles, notamment en achevant le programme de privatisation.

Au cours des prochaines années, le défi pour la République tchèque sera d'accélérer la
restructuration des entreprises, tant pour rétablir une croissance économique soutenue que pour créer
un secteur d'exportation dynamique et compétitif.

                                               
26  COM(97)2009 final.

27  L'avis de la Commission sur l'état du secteur industriel en République tchèque est exprimé dans le Rapport régulier sur
les progrès réalisés sur la voie de l'adhésion, COM(98)0708.

La République tchèque a bénéficié de hauts niveaux d'investissement dans l'ensemble. Pourtant,
malgré une main d'œ uvre qualifiée et une infrastructure relativement bien développée, ces facteurs
ne semblent pas avoir contribué à une réelle augmentation de la productivité. Ceci pose un certain
nombre de questions au sujet de l'adéquation des investissements consentis par les entreprises des
secteurs public et privé.

Bien que les flux d'IDE entrants soient restés relativement importants, ils ont quelque peu
marqué le pas l'an dernier. Pour encourager le retour des investisseurs, les autorités ont annoncé
plusieurs mesures d'incitation.

Le degré d'intégration commerciale à l'UE déjà atteint est l'un des principaux indicateurs de la
compétitivité de l'industrie tchèque. Les exportations et importations portent essentiellement sur des
biens manufacturés, des machines et des équipements de transport. La modernisation de l'industrie
et l'introduction de nouvelles technologies, grâce à l'augmentation des investissements étrangers, ainsi
que la poursuite de la restructuration des entreprises, devraient jeter les bases d'un secteur industriel
plus dynamique et plus compétitif.
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ESTONIE

En 1997, la Commission européenne estimait28 que l'Estonie avait réalisé des progrès notables
sur la voie de la restructuration de son industrie et dans l'adoption de la législation industrielle
communautaire. À condition que ces efforts se poursuivent et que les flux de capitaux étrangers ne
tarissent pas, le secteur industriel ne devrait faire face qu'à très peu de problèmes de compétitivité à
moyen terme, ceux-ci ne devant pas constituer d'obstacle à une totale participation au marché
européen élargi.

Selon la Commission29, l'Estonie présente toujours les caractéristiques d'une véritable économie
de marché. Ce pays a en effet renforcé les rouages de l'économie de marché et amélioré le cadre
juridique dans lequel évoluent les agents économiques. Pourtant, il lui reste des progrès à accomplir
dans le domaine de la privatisation des terres, de la libéralisation et de l'adaptation des prix, et dans
la consolidation du cadre réglementant les activités financières et les marchés des capitaux.

Dans l'industrie, une restructuration du secteur public est indispensable et des investissements
doivent être consentis dans l'ensemble des entreprises pour améliorer la productivité. Par ailleurs, plus
les entreprises ont accès aux financements extérieurs, plus elles ont de chances de mener à bien leur
restructuration et leurs innovations, et plus elles augmentent leur capacité d'adaptation.

En 1997, pour la première fois depuis de nombreuses années, la hausse de la productivité a été
supérieure à la progression des salaires réels, d'où une rentabilité accrue et une réduction des
pressions inflationnistes.

Associé à une forte croissance du PIB, des investissements et des transactions commerciales,
le bon fonctionnement des mécanismes de l'économie de marché a permis à l'Estonie d'être mieux
armée pour se mesurer à la concurrence et aux forces en présence sur le marché de l'Union
européenne à moyen terme. De nouvelles réductions de l'inflation, l'accent mis sur la recherche et le
développement, et la formation de la main d'œ uvre à de nouvelles compétences sont autant de
facteurs clés qui viendront étayer les réformes structurelles.

                                               
28  COM(97)2006.

29  L'avis actuel de la Commission sur l'état du secteur industriel en Estonie est exprimé dans le Rapport régulier sur les
progrès réalisés sur la voie de l'adhésion, COM(98)0705.
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HONGRIE

En 1997, la Commission européenne estimait30 qu'étant donné l'ampleur des initiatives de
restructuration et de modernisation, il y avait de bonnes raisons de penser que la plupart des secteurs
de l'industrie hongroise seraient à moyen terme des agents économiques compétitifs dans le cadre du
marché unique. Ceci s'appliquait en particulier aux secteurs bénéficiant d'un apport d'IDE.

Dans sa communication de novembre 1998, la Commission considère31 que la Hongrie demeure
une véritable économie de marché. La poursuite de la stabilité macro-économique, les nouvelles
privatisations et la réforme du régime des retraites ont renforcé les rouages de l'économie.
Développer les mécanismes de régulation qui en assurent le bon fonctionnement est alors une
condition nécessaire pour récolter tous les fruits des réformes déjà mises en œ uvre.

Dans l'industrie, une restructuration du secteur public est indispensable et des investissements
doivent être consentis dans l'ensemble des entreprises pour améliorer la productivité.

À l'heure où cet avis était publié, une forte croissance de la productivité, des augmentations
rapides des échanges commerciaux avec l'UE et d'importants flux d'IDE ont eu un effet bénéfique sur
le développement de l'économie hongroise. Il semble donc que la phase de restructuration ait atteint
un stade relativement avancé et que la Hongrie possède un noyau dur d'entreprises déjà compétitives
sur les marchés européens.

Une progression constante de la productivité et une augmentation modérée des coûts unitaires
de la main d'œ uvre renforcent la compétitivité des produits hongrois.

La restructuration et les gains de compétitivité concernent un large pan de l'économie, même
s'ils n'affichent pas les rythmes accélérés qui caractérisent les secteurs de pointe. Dans certains
domaines, tels que l'industrie alimentaire, la sidérurgie et le textile, le processus a pris du retard. Afin
de le généraliser, les autorités mettent en œ uvre des politiques visant à faciliter le fonctionnement du
marché du travail, à améliorer les infrastructures, à soutenir les PME et les initiatives de R&D, et à
encourager le développement régional.

À condition que l'intégration commerciale et la restructuration des entreprises se poursuivent,
la Hongrie devrait être armée pour se mesurer à la concurrence et aux forces en présence sur le
marché de l'Union européenne à moyen terme. Elle doit toutefois redoubler d'efforts pour encourager
la restructuration dans les secteurs de l'économie restés à la traîne.

                                               
30  COM(97)2001.

31  L'avis actuel de la Commission sur l'état du secteur industriel en Hongrie est exprimé dans le Rapport régulier sur les
progrès réalisés sur la voie de l'adhésion, COM(98)0700.
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LETTONIE

En 1997, la Commission européenne estimait32 que, le gouvernement letton ayant cessé de
subventionner l'industrie nationale, il allait être confronté avec d'autant plus d'urgence à la nécessité
de consolider sa nouvelle base industrielle. La priorité était d'étoffer les mesures encourageant la
constitution de capitaux dans le pays et les flux d'IDE. À condition qu'elle poursuive les initiatives
positives dans le domaine de la privatisation et de la restructuration des entreprises, tout en attirant
des IDE, l'économie lettone devrait être capable de tirer parti de l'intégration européenne à moyen
terme.

Dans son dernier rapport, la Commission considère33 que la Lettonie a réalisé des progrès
réguliers dans le cadre de son programme de réformes sur la voie d'une véritable économie de marché.
Pourtant, de nombreuses réformes importantes sont encore en cours, ou viennent seulement d'être
engagées, d'où la difficulté d'évaluer globalement leur impact et les organismes créés.

Dans l'industrie, une restructuration du secteur public est indispensable et des investissements
doivent être consentis dans l'ensemble des entreprises pour améliorer la productivité.

La Lettonie continue de réaliser des progrès notables en direction d'une véritable économie de
marché. Elle devrait avoir ainsi en mains les atouts lui permettant de résister à la concurrence dans
le cadre du marché unique. La privatisation et la restructuration devraient se traduire par davantage
de souplesse dans le monde des entreprises, avec une meilleure capacité de réaction aux conditions
du marché.

La Lettonie a réussi à attirer des flux d'IDE. Mais ce mouvement ne s'est véritablement amorcé
que ces dernières années, et il faut du temps avant que l'apport de capitaux ait un impact significatif
sur la réorientation de l'économie. La poursuite de l'afflux d'IDE contribuera à renforcer la
compétitivité de l'industrie lettone, grâce à l'introduction de nouvelles technologies et méthodes de
gestion.

L'achèvement du processus de privatisation marque une étape importante dans la préparation
de l'économie lettone au jeu de la concurrence sur son marché intérieur. Le gouvernement a lancé un
vaste programme de développement des PME. Cette initiative pourrait également vaincre une partie
de l'inertie qui subsiste en matière de création d'entreprises.

La Lettonie a également besoin d'investir davantage dans ses infrastructures, en particulier dans
les zones rurales. Le gouvernement a reconnu cette nécessité et inscrit au budget les dépenses
correspondantes, mais il est pour l'instant resté en deçà des objectifs affichés.

La plupart des conditions nécessaires à l'accélération de la restructuration de l'économie lettone
sont maintenant réunies et devraient se traduire par une progression constante de la compétitivité. En
outre, le montant des investissements en Lettonie a augmenté et le processus de privatisation avance.

                                               
32  COM(97)2005.

33  L'avis actuel de la Commission sur l'état du secteur industriel en Lettonie est exprimé dans le Rapport régulier sur les
progrès réalisés sur la voie de l'adhésion, COM(98)0704.
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LITUANIE

À condition que soient poursuivies les initiatives positives34 en matière de restructuration et de
privatisation, la Commission européenne estimait que l'industrie lituanienne serait dans l'ensemble
capable de faire face aux difficultés liées à l'intégration au marché unique sur le moyen terme.

Récemment, la Commission a considéré35 que certains indicateurs témoignaient d'une
restructuration plus en profondeur de l'économie et d'une modernisation rapide des capacités de
production de ce pays.

Les flux d'IDE ont nettement augmenté, contribuant à la modernisation des biens
d'investissement. Néanmoins, ce mouvement ne s'étant véritablement amorcé que très récemment, il
faudra probablement attendre quelques années pour voir se concrétiser l'impact de ces capitaux sur
la restructuration et la réorientation de l'économie.

La privatisation est déjà devenue l'une des principales composantes du processus de
restructuration dans un nombre croissant de secteurs, comme le transport maritime, les
télécommunications et les industries laitière et sucrière.

D'autres indicateurs témoignent de l'avancée de la restructuration économique : la nette
diminution du pourcentage de la main d'œ uvre employée dans le secteur agricole, qui joua autrefois
un important rôle de filet de sécurité, l'augmentation des dépenses d'investissement et l'accroissement
de la part des biens d'équipement dans l'ensemble des importations. D'autres signes montrent
également que, dans le sillage de la consolidation de la reprise, la production industrielle progresse
dans plusieurs domaines, mais stagne ou chute dans d'autres, laissant supposer un mouvement de
restructuration plus profond.

Même si le niveau d'éducation est relativement élevé, il sera nécessaire de reconvertir un grand
nombre de personnes avant qu'elles puissent être productives ; ceci, notamment, en raison de
l'introduction de nouvelles technologies et méthodes de travail accompagnant les flux d'IDE.

Les progrès réalisés sur la voie des réformes améliorent petit à petit la compétitivité de la
Lituanie et jettent les bases structurelles d'une croissance soutenue à long terme. La préservation de
la stabilité macro-économique et l'application du calendrier des réformes, en particulier l'achèvement
du programme de privatisation des banques et des institutions financières ainsi que la réorganisation
du secteur de l'énergie, donneraient davantage d'élan à des initiatives qui vont dans le bon sens. Ces
mesures permettraient à la Lituanie d'accomplir suffisamment de progrès pour se mesurer à moyen
terme à la concurrence et aux forces en présence sur le marché de l'Union européenne.

                                               
34  COM(97)2007.

35  L'avis actuel de la Commission sur l'état du secteur industriel en Lituanie est exprimé dans le Rapport régulier sur les
progrès réalisés sur la voie de l'adhésion, COM(98)0706.
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POLOGNE

La Commission européenne estimait36 que l'industrie polonaise comportait à la fois un nouveau
secteur privé en pleine expansion, capable de se mesurer à la concurrence sur le marché unique à
moyen terme, et d'autres secteurs importants, publics pour la plupart, qui devaient être restructurés
de toute urgence s'ils voulaient rester compétitifs.

Dans son dernier rapport, la Commission37 souligne que la Pologne dispose d'une véritable
économie de marché. Ce pays a en effet renforcé sa stabilité macro-économique et son cadre
juridique. Bien que le programme de privatisation se poursuive à un rythme régulier, il doit
s'accélérer. Le secteur financier se développe et attire de plus en plus d'investisseurs stratégiques
étrangers.

Dans l'industrie, une restructuration du secteur public est indispensable et des investissements
doivent être consentis dans l'ensemble des entreprises pour améliorer la productivité. Par ailleurs, plus
les entreprises ont accès aux financements extérieurs, plus elles ont de chances de mener à bien leur
restructuration et leurs innovations, et plus elles augmentent leur capacité d'adaptation. D'une manière
générale, une économie sera d'autant mieux armée pour remplir ses obligations d'État membre qu'elle
aura atteint un haut degré d'intégration économique avec l'Union européenne avant l'accession.

Le boom dans la création des petites entreprises privées se poursuit ; il concerne à la fois
l'émergence de nouvelles sociétés et l'enregistrement de celles qui avaient réussi jusqu'alors à
prospérer dans le cadre de l'économie polonaise. Le nombre de postes offerts par les PME,
essentiellement dans les domaines de la production et des services pour l'instant, sera déterminant
pour absorber les pertes d'emploi résultant des restructurations. Le secteur agro-alimentaire,
traditionnellement important, est confronté à une formidable concurrence due à la pénétration rapide
des multinationales et des chaînes de distribution étrangères. Outre l'agriculture, la restructuration est
une priorité dans les industries du charbon, de la sidérurgie et de la défense.

Dans les domaines des communications, de l'approvisionnement énergétique et des transports,
la Pologne possède des infrastructures obsolètes qui nécessitent des améliorations de toute urgence.
Si les investissements privés y ont été freinés par la lenteur des restructurations et des privatisations,
les investissements publics ont quant à eux été limités par l'engagement en faveur d'une politique
fiscale contraignante.

Les initiatives de R&D sont toujours considérées comme une question relevant du budget de
l'État plutôt que comme une activité propre aux entreprises. La Pologne a établi un programme de
transfert technologique en direction des PME, avec l'objectif explicite d'une répartition régionale.
L'amélioration des infrastructures, des transports et des télécommunications pourrait également
contribuer à une distribution plus homogène du développement économique sur l'ensemble du pays.

La Pologne a amélioré ses performances à l'exportation, mais il lui reste encore du chemin à
parcourir pour renforcer la compétitivité de certains secteurs. La restructuration des industries
traditionnelles, comme le charbon et l'acier, et la modernisation de l'agriculture doivent être
poursuivies à un rythme soutenu.
                                               
36  COM(97)2002.

37  L'avis actuel de la Commission sur l'état du secteur industriel en Pologne est exprimé dans le Rapport régulier sur les
progrès réalisés sur la voie de l'adhésion, COM(98)0701.
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ROUMANIE

En 1997, la Commission européenne estimait38 que la Roumanie ne remplissait pas encore les
conditions nécessaires au développement d'un secteur privé dynamique et compétitif. Selon elle, il
fallait miser sur le long terme pour préparer l'industrie roumaine à résister aux pressions de la
concurrence dans le cadre du marché unique. La préparation à l'accession passait par un processus
global de restructuration. La levée des derniers obstacles au développement du secteur privé
nécessitait une forte volonté politique et un haut niveau de compétences en matière administrative.
En dépit des réels succès enregistrés dans le cadre de la réforme industrielle, il restait encore un
immense travail à accomplir, en particulier pour restructurer les plus grandes des entreprises
publiques déficitaires.

Aujourd'hui, la Commission considère39 que la Roumanie n'a pas progressé sur la voie d'une
véritable économie de marché. Des améliorations ont certes été apportées dans plusieurs domaines :
libéralisation des prix et du commerce, maîtrise de l'inflation et législation financière, entre autres.
Néanmoins, on observe un manque de consensus politique autour des réformes ; le processus de
privatisation est trop lent et l'État reste prédominant dans de nombreux secteurs de l'économie. Le
fonctionnement du marché des capitaux et du marché foncier laisse à désirer.

La faiblesse des investissements ralentit la croissance et la modernisation de l'économie.
L'infrastructure, en particulier, souffre d'un manque chronique d'investissements. Pour inverser la
tendance, la Roumanie va devoir réorganiser les principaux services publics et prestataires de
services, et autoriser l'intervention des investisseurs stratégiques étrangers.

Le niveau des IDE, relativement bas pour un pays de la taille de la Roumanie (tant en termes
de flux annuels qu'en valeurs cumulées), a constitué un frein à la modernisation de l'économie.

La libéralisation du commerce, des prix et des taux de change mise en place en 1997 et
début 1998 a laissé les agents économiques face à un environnement plus ouvert et plus compétitif.
Or, la dégradation de la situation commerciale de la Roumanie en 1998 est révélatrice des sérieux
problèmes de compétitivité que connaît l'industrie locale.

D'une manière plus fondamentale, l'absence d'une réelle économie de marché et le non -respect
par un grand nombre d'agents économiques de leurs obligations contractuelles ne contribuent pas à
jeter les bases saines d'une activité économique. L'émergence de PME privées est étouffée par la
lourdeur des règlements administratifs et l'absence de financement des besoins en capitaux et en fonds
de roulement à long terme de la part des banques.

L'aptitude de la Roumanie à résister à la concurrence et aux forces en présence sur le marché
de l'UE à moyen terme s'est dégradée depuis l'avis émis en 1997 par la Commission. La faiblesse et
le recul des niveaux d'investissements, y compris des IDE, ainsi que les mauvais résultats à
l'exportation sont autant d'indicateurs de la fragilité et des difficultés du processus de restructuration.

                                               
38  COM(97)2003.

39  L'avis actuel de la Commission sur l'état du secteur industriel en Roumanie est exprimé dans le Rapport régulier sur les
progrès réalisés sur la voie de l'adhésion,COM(98)0702.
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SLOVAQUIE

En 1997, la Commission européenne considérait40 que l'industrie slovaque pourrait rencontrer
des difficultés à moyen terme en intégrant le marché européen. La diversification des activités, en
dehors des industries lourdes, et une restructuration efficace des entreprises étaient susceptibles
d'apporter une solution. L'un des principaux obstacles fut l'absence de capitaux, résultat du faible
niveau des investissements étrangers, du poids de l'endettement et d'un processus de privatisation
privilégiant les initiés, et donc entaché d'un manque de transparence.

La Commission a récemment souligné41 que, si la Slovaquie avait effectivement mis en œ uvre
la plupart des réformes nécessaires à l'établissement d'une économie de marché, le gouvernement
sortant continuait à intervenir dans la formation des prix et l'affectation des ressources, à travers des
mécanismes opaques ou non liés directement au marché. Dans ces conditions, il apparaît encore
nécessaire d'améliorer le fonctionnement de l'économie de marché slovaque. Cette dernière dispose
néanmoins de plusieurs atouts majeurs qui lui permettront de résister aux pressions de la concurrence
et aux forces en présence sur le marché unique. Malgré les rapides augmentations de salaires
enregistrées ces dernières années, les coûts salariaux restent relativement bas et la main d'œ uvre est
très qualifiée. La Slovaquie modernise son infrastructure pour tirer parti de sa position privilégiée,
à l'intersection des grands corridors transeuropéens nord-sud et ouest-est. Le secteur de l'énergie
bénéficie également d'investissements importants.

Les progrès réalisés sur la voie de la restructuration des entreprises sont restés modestes.
Certains indicateurs révèlent un déclin des profits en 1997. Le rythme des restructurations est ralenti
par l'ingérence constante de l'État, la faiblesse du secteur bancaire et l'insuffisance des IDE. En dépit
des incitations, les flux d'IDE n'augmenteront véritablement qu'à partir du moment où les autorités
arrêteront d'intervenir de manière opaque ou inéquitable dans l'économie.

Dans plusieurs grands secteurs industriels (sidérurgie, pétrochimie), il existe peu de concurrence
sur le marché intérieur, la majeure partie de la production étant souvent concentrée dans une seule
entreprise.

Des efforts de diversification sont nécessaires en direction des industries d'assemblage plus
légères et des services, ce qui est davantage en accord avec le potentiel naturel slovaque. Toutefois,
l'actuelle capacité de la Slovaquie à innover et à diversifier sa production se heurte à la faiblesse de
ses dépenses en recherche et développement. Les transferts de compétences et de technologies en
provenance de l'étranger restent limités en raison de l'insuffisance des IDE. Par ailleurs, les efforts de
diversification et de restructuration sont freinés par l'absence d'investissements. La Slovaquie n'a pas
réussi pour l'instant à attirer des flux d'IDE conséquents.

L'amélioration de la compétitivité de la Slovaquie a été mitigée. La fragile stabilité macro-
économique et l'absence d'un cadre de politique économique cohérent à moyen terme troublent
l'horizon de planification des agents économiques. Le rythme des réformes structurelles reste lent et
la situation s'est dégradée dans le secteur bancaire.

                                               
40  COM(97)2004.

41  L'avis actuel de la Commission sur l'état du secteur industriel en Slovaquie est exprimé dans le Rapport régulier sur les
progrès réalisés sur la voie de l'adhésion,COM(98)0703.
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SLOVÉNIE

Dans son avis de 1997, la Commission considérait42 que le niveau de compétitivité de la plupart
des entreprises slovènes devait probablement leur permettre de résister aux pressions de la
concurrence et aux forces en présence sur le marché de l'Union européenne à moyen terme. La
Slovénie connaît quelques problèmes dus à une certaine rigidité de son marché du travail et aux
secteurs et entreprises qui n'ont pas encore été restructurés.

À l'heure actuelle, la Commission43 estime que la Slovénie présente les caractéristiques d'une
véritable économie de marché, même si des progrès peuvent encore être accomplis. Le degré de
stabilité macro-économique est satisfaisant et la libéralisation des prix se poursuit. La concurrence
reste limitée dans un certain nombre de secteurs, notamment en raison du poids de l'État, encore très
présent dans le fonctionnement de l'économie. Des progrès sont notamment attendus en matière de
privatisations.

Dans l'industrie, une restructuration du secteur public est indispensable et des investissements
doivent être consentis dans l'ensemble des entreprises pour améliorer la productivité. La plus forte
augmentation des investissements concerne les infrastructures, en particulier la construction de
routes. Il est bien évident que ce type d'investissement ne se traduit pas immédiatement par des gains
de productivité, mais il jette les bases des améliorations futures.

Bien que le montant des IDE ait nettement augmenté en 1997, il reste faible par rapport à la
taille de l'économie et il a de nouveau fléchi au premier semestre 1998. Des flux d'IDE plus
importants renforceraient la compétitivité des entreprises concernées, non seulement à travers la
hausse des investissements, mais aussi grâce à l'introduction de nouvelles technologies et méthodes
de gestion. L'infrastructure est bien développée et des investissements supplémentaires sont déjà
engagés ou programmés dans les télécommunications, les transports et le secteur de l'énergie.

Ces dernières années, la compétitivité de la Slovénie a souffert de la progression rapide des
salaires. Le processus de restructuration des entreprises, dont le rythme était jusqu'alors peu soutenu,
semble s'accélérer. La rentabilité générale du secteur commercial slovène s'améliore. Autres signaux
positifs : l'augmentation des flux d'IDE en 1997 et celle des investissements en biens d'équipement.
Néanmoins, les incitations à restructurer restent timides dans les entreprises qui n'ont pas fait
suffisamment évoluer leurs méthodes de gestion, notamment les entreprises publiques, non
privatisées.

La Slovénie devrait être en mesure de résister aux pressions de la concurrence et aux forces en
présence sur le marché de l'Union européenne à moyen terme. Le niveau d'intégration commerciale
avec l'UE reste élevé et diversifié. La progression modérée des salaires, les investissements dans
l'infrastructure et le capital humain contribuent à doper la compétitivité. L'arrivée de flux d'IDE plus
importants favoriserait la restructuration des entreprises.

*   *   *

                                               
42  COM(97)2010.

43  L'avis actuel de la Commission sur l'état du secteur industriel en Slovénie est exprimé dans le Rapport régulier sur les
progrès réalisés sur la voie de l'adhésion,COM(98)0709.
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