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I. RÉSUMÉ 
 
La Slovénie est l'un des plus petits États candidats à vouloir intégrer l'Union européenne 
(2 millions d'habitants, superficie égale à deux tiers de celle de la Belgique). 
 
La Slovénie a présenté sa demande d'adhésion le 10 juin 1996. Elle a signé ce même jour un 
accord européen avec l'Union européenne; celui-ci est entré en vigueur le 1er février 1999 et 
constitue la base juridique des relations UE-Slovénie. 
 
Étant donné son développement économique et sa capacité à accepter l’acquis communautaire, 
la Slovénie est considérée comme l’un des pays candidats  à pouvoir être admis en premier au 
sein de l’UE. Les négociations d'adhésion sont en cours depuis le 30 mars 1998. 
 
Comme pour les autres pays candidats, un partenariat d'adhésion spécifique a été également 
adopté pour la Slovénie. En contrepartie la Slovénie a présenté un programme national 
d'adoption de l'acquis (PNAA) dont la première version date de mars 1998. Tout en ciblant les 
actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans le partenariat d'adhésion, ce 
programme était limité aux objectifs à court terme. 
La nouvelle version du programme national, établie en conformité avec les remarques faites par 
les services de la Commission et comprenant les objectifs pour la période de 1999 à 2002, a été 
adoptée par le Gouvernement slovène le 27 mai 1999 et présentée à la Commission le 31 mai 
1999. Une nouvelle révision du programme incorporant les recommandations figurant dans le 
Rapport de la Commission  a été soumise à l’approbation du Parlement slovène à la fin de 
l’année 1999. 
 
Depuis avril 1998, un examen analytique (screening) sur différents chapitres de l'acquis 
communautaire est en cours et a pu déboucher sur des négociations substantielles qui ont permis 
de clore douze chapitres sur 32 dans de domaines spécifiques.  
 
En décembre 1998, la Commission a présenté son premier rapport au Conseil européen sur les 
progrès réalisés par chacun des pays d'Europe centrale  et orientale dans leurs préparations en 
vue de l'adhésion. Le deuxième Rapport de la Commission a été publié le 13 octobre 1999, en 
vue du Conseil Européen d’Helsinki. 
 
Ces rapports dressent un bilan des efforts fournis par la Slovénie en vue de son adhésion à 
l’Union européenne et indiquent les domaines où la Slovénie doit faire des efforts 
supplémentaires. 
 
Ainsi, sur le plan politique, la Slovénie remplit le critère de Copenhague mais toutefois, selon la 
Commission, le processus législatif est trop lent pour mener à bien toute la transposition du 
droit communautaire. Les capacités judiciaires, bien que modifiées, souffrent du même 
problème de temps. 
 
En ce qui concerne le critère économique, l’économie de marché est un fait et des progrès ont 
été enregistrés dans la libéralisation des prix administrés. La Slovénie maintient la stabilité 
macro-économique, mais, afin de faire face aux pressions concurrentielles et aux forces du 
marché à l'intérieur de l'Union, l'environnement juridique des entreprises doit encore être 
modernisé selon le rapport de la Commission. Le rythme des réformes structurelles devrait être 
accéléré afin de mieux exploiter le potentiel de croissance de l'économie.  



 

 
Quant au troisième critère, à savoir l’acceptation de l’acquis communautaire, la Slovénie a 
consenti des efforts notables dans la plupart des secteurs de l'acquis comme le marché intérieur, 
la justice et les affaires intérieures. Un cadre juridique adéquat doit être mis en place en ce qui 
concerne les aides d'État, le secteur agricole ou encore la libre circulation des personnes, des 
capitaux et des services.  
 
La Slovénie a peu progressé sur la voie de la réforme générale  de l'administration publique. Des 
instances de contrôle et de régulation appropriées doivent être encore mises en place dans le 
domaine des marchés publics, de l'énergie et des télécommunications.  
 
A l’issue de la neuvième réunion des présidents des Parlements des pays candidats qui s’est 
tenue le 18 avril 2000 à Ljubljana, Mme Fontaine, Présidente du Parlement européen, a exprimé 
le souhait qu’aux prochaines élections européennes de juin 2004 les citoyens de nouveaux états 
membres puissent eux aussi participer à ce scrutin. Par ailleurs, elle a salué la proposition de 
MM. Dimitrakopoulos et Leinen, rapporteurs, relative à l’implication des parlementaires des 
pays candidats dans les débats qui font objet de l’actuelle CIG.  
 
 
II. LA SITUATION POLITIQUE 
 
a) L’histoire récente 
 
- Le 25 juin 1991, la Slovénie a proclamé son indépendance en quittant la RSFY – la 

République socialiste fédérative de Yougoslavie. Le 23 décembre 1990, 88,2 % des 
électeurs slovènes s’étaient, lors d’un référendum, prononcés en faveur de l’indépendance 
nationale. Dès le lendemain de la déclaration d’indépendance de la Slovénie, des hostilités 
ont opposé les unités territoriales slovènes et les troupes fédérales. Les combats ont duré 
dix jours avant que la Slovénie et le gouvernement fédéral ne puissent trouver un accord 
sur un armistice ainsi qu’un moratoire de la déclaration d’indépendance . En retirant la 
JLA (Armée Fédérale Yougoslave), les parties serbe et yougoslave acceptaient de facto  la 
sécession de la Slovénie.  

 En janvier 1992, l’Union européenne a reconnu l’indépendance de la Slovénie. Elle a peu 
après été suivie par les États-Unis, la Chine et la Russie. En refondant la République 
fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), le gouvernement serbo-yougoslave 
reconnaissait aussi l’État de Slovénie. La Slovénie n’a quant à elle reconnu la République 
fédérale de Yougoslavie qu’en 1997. 

 L’indépendance de la Slovénie a été son premier pas vers son intégration dans les 
structures européennes et euro-atlantiques (elle est candidate à l’adhésion à l’OTAN). 

 Bien qu’elle n’ait pas de frontière directe avec le RFY, elle vit à l’ombre de son 
instabilité. Sa participation, avec les autres pays membres de l’UE au Pacte de Stabilité 
mis sur pied à la fin de la guerre du Kosovo, et qui concerne les anciennes républiques de 
la RFY, devrait être un gage de sécurité. 

 En organisant le 23 novembre 1998 à Ljubljana la première conférence internationale sur 
«la Slovénie et les autres pays candidats à l’Union européenne – le rôle des Parlements 
dans le processus d’élargissement » la Slovénie a voulu en quelque sorte se faire connaître 
davantage («nous sommes très peu connus a convenu le président de la commission 
parlementaire des Affaires étrangères») et insister sur l’aspect démocratique que doit 
revêtir le processus d’élargissement. 



 

 
 
b) Les institutions 
 
- Conformément à la constitution de 1993, la Slovénie est un État de droit et un État social 

fondé sur une démocratie parlementaire. Elle possède un parlement bicaméral. La 
première chambre, l’Assemblée nationale, compte 90 membres élus tous les quatre ans, 
les minorités italienne et hongroise se voyant chacune garantir un siège par la constitution. 
La seconde chambre, le Conseil national, est élu tous les cinq ans et compte 40 membres 
issus de représentations communales ainsi que des associations sociales, professionnelles, 
économiques et commerciales. À vrai dire, le Conseil national assume avant tout des 
fonctions consultatives et a aussi le droit de prendre des initiatives législatives. Les 
dernières élections à l’Assemblée nationale de novembre 1996 ont donné les résultats 
suivants:  

 
Partis politiques Pour cent Sièges 
LDS (Démocratie libérale de Slovénie) 27,01 % 25
SLS (Parti populaire slovène) 19,38 % 19
SDS (Parti social-démocrate) 16,13 % 16
SKD (Démocrates chrétiens slovènes) 9,62 % 10
ZLSD (Communistes réformateurs) 9,03 % 9
DeSUS (Parti des retraités et des pensionnés) 4,32 % 5
SNS (Parti national slovène) 3,22 % 4
DS (Parti démocrate de Slovénie) 2,68 % -
Zeleni (Verts) 1,76 % -
TOTAL (et divers) 100 % 88
 
- Depuis lors, la Slovénie est gouvernée par une grande coalition formée par le Parti 

démocrate libéral (LDS), le Parti populaire slovène (SLS) et le Parti des retraités 
(DeSUS). Le Premier ministre est M. Janez Drnovsek (LDS), le Vice-premier ministre 
étant M. Marjan Podobnik (SLS).  

 
- Le mandat du président de la République est de cinq ans, reconductible une seule fois. 

Lors des dernières élections présidentielles de novembre 1997, M. Milan Kuçan a été 
réélu avec plus de 55 pour cent des suffrages. Conformément à la constitution slovène, le 
président n’assume que des fonctions représentatives.  

 
 Avant les prochaines élections au cours de cette année, le système électoral pourrait être 

modifié (en faveur d'un système majoritaire à 2 tours) conformément à une décision de la 
Cour constitutionnelle sur les résultats du référendum à soumettre auparavant. 

 
 La Slovénie est membre des Nations unies et de ses institutions spécialisées. La Slovénie 

est en outre membre du Conseil de l’Europe, du FMI et du CEFTA (Central European 
Free Trade Agreement, accord de libre-échange de l’Europe centrale).  

 
- La Slovénie compte quelque 2 millions d’habitants. Outre les minorités italienne et 

hongroise, la constitution reconnaît également le groupe des roumains ethniques (environ 



 

7 000 pers). La minorité germanophone n’est pour l’instant pas reconnue comme une 
minorité autochtone. Elle réclame une égalité de reconnaissance et de traitement avec les 
minorités hongroise et italienne (notamment une représentation parlementaire). Les 
gouvernements slovènes et autrichiens ont toutefois convenu de créer une école allemande 
où l’enseignement sera bilingue et de garantir aux Slovènes de langue allemande la plus 
large autonomie culturelle possible.  

 
- Le 25 mars 1998, la Slovénie a ratifié la convention-cadre sur la protection des minorités 

nationales. 
 
Composition de la population Pourcentage Nombre  
Slovènes 87,8 % 1 727 018
Croates 2,8 % 54 212
Serbes 2,4 % 47 911
Musulmans (Bosnie et Sandjak) 1,4 % 26 842
Hongrois 0,4 % 8 503
Italiens 0,2 % 3 064
Allemands 0,1 %* 500-1 500*
TOTAL (et divers) 100 % 1 965 986
Source: recensement de 1991 *Estimations 
 
- Des élections municipales ont eu lieu le 22 novembre 1999.  Le taux de participation a été 

de 55 %.  Les résultats ont montré un léger glissement vers les partis de centre-gauche par 
rapport aux élections municipales de 1994 (taux de participation : 62 %).  Le deuxième 
tour des élections municipales (désignation des maires) a eu lieu le  6 décembre 1999. 

 
 
c) Les relations entre la Slovénie et les républiques de l’ex-Yougoslavie 
 
- Depuis quelques années, la Slovénie tente de régler les points litigieux suivants avec la 

Croatie :  
 
 - les droits de souveraineté dans les eaux de la baie de Piran qui permet à la Slovénie 

d’accéder à la mer Adriatique,  
 - le passage de la frontière au sommet du mont Trinov_vre,  
 - le remboursement des dépôts d’épargne auprès de l’ancienne Ljubljanska Banka aux 

clients croates,  
 - l’arrêt de la centrale nucléaire de Krsko et la demande de règlement des coûts 

d’exploitation par la Croatie sont compliqués par les rapports de propriété,  
 - le paiement de créances détenues par des entreprises slovènes sur des sociétés croates,  
 - l’achèvement de l’autoroute Graz-Maribor-Zagreb.  
 
- La Slovénie a largement normalisé ses relations avec les autres républiques de l’ex-

Yougoslavie à l’exception de la Serbie. Elle n’entretient aucune relation diplomatique 
avec la nouvelle République fédérale de Yougoslavie en tant qu’unique État ayant 
succédé à l’ex-Yougoslavie. Alors que les relations commerciales sont déjà en train 
d’évoluer légèrement, les relations politiques continuent d’être difficiles. Il s’agit avant 



 

tout de différends qui concernent le partage des avoirs yougoslaves, la succession 
juridique de l’ex-Yougoslavie et la répartition des archives ou l’accès à ces dernières. Le 
problème essentiel réside dans la position de Belgrade qui se considère comme le seul 
héritier légitime de l’ancienne fédération.  

 
 
III. LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
 
 
a) La structure économique 
 
Durant les quelque cinquante dernières années, la structure économique de la Slovénie a subi de 
profondes mutations. Sous le régime communiste, une économie surtout agricole s’est 
industrialisée rapidement avec une concentration sur l’industrie lourde, dont la sidérurgie. La 
politique a connu ses premiers changements marquants à la fin des années 1980 et le processus 
s’est poursuivi après l’indépendance. 
 
La fabrication de métaux de base, de produits métalliques, de machines et d’équipements a 
baissé alors que la production de produits chimiques, d’appareils électriques, de denrées 
alimentaires et de produits ligneux a augmenté. Entre-temps, la production agricole a chuté et 
représentait encore à peine un peu plus de 5 % du PIB en 1996; elle n’employait plus que 1,2 % 
de la population active. Sous le régime communiste, la Slovénie a bénéficié d’un PIB par 
habitant supérieur à la moyenne yougoslave. Ceci était encore vrai en 1996, date à laquelle le 
pays présentait également le PIB le plus élevé par habitant parmi les États membres du Central 
European Free Trade Agreement (CEFTA).  
 
Les investissements bruts en capital fixe ont crû et sont passés de 18,6 % du PIB en prix 
courants en 1992 à 22,1 % en 1996 et ont, pour l’essentiel, été financés par l’épargne intérieure. 
Les niveaux tant de l’épargne que des investissements devront cependant augmenter si la 
Slovénie veut emboîter le pas aux économies d’Europe occidentale qui progressent en la 
matière. Un rapport investissement-PIB supérieur à 25 % devrait concourir à assurer des gains 
de compétitivité plus durables. 
 
 
b) La politique économique 
 
Le gouvernement a largement réussi à atteindre son objectif initial et fondamental: stabiliser 
l’économie et réduire le taux d’inflation (mesuré par l’indice des prix de détail) qui peut être 
qualifiée de galopante durant les dernières années d’existence de la RSFY. La lutte contre 
l’inflation demeure la première priorité des autorités monétaires slovènes. Actuellement, elle 
s’élève à 6,2%. 
 
La stabilité monétaire est une tâche qui incombe avant tout à la Banque de Slovénie (la banque 
centrale) et se traduit par un contrôle de la monnaie centrale, essentiellement par des opérations 
de prêts aux banques, l’émission d’effets, l’achat d’effets de commerce libellés en devises aux 
banques, la fixation des exigences imposées aux réserves des banques ainsi que l’achat et la 
vente de devises étrangères. 
 



 

 
c) Les évolutions récentes 
 
En 1999, le PIB par habitant en Slovénie a rejoint celui des pays les plus pauvres de l’UE 
(Grèce et Portugal) et 70 % de la moyenne européenne (contre 62 % pour la République 
tchèque).  
La croissance économique se poursuit depuis quelques années en Slovénie, bien que son rythme 
se soit ralenti récemment : la croissance est passée de 4,6 % à 3,9 % en 1998. Quant aux années 
1999 et 2000, elle devrait aussi avoisiner 4%. Ce sont surtout les exportations qui ont constitué 
le moteur de la croissance. Quant à la demande intérieure, elle a été stimulée en premier lieu par 
la demande publique et l’investissement, tandis que la demande privée a fléchi suite à une 
politique des salaires plus rigoureuse et une faible croissance de l’emploi. 
 
Malgré la détérioration de la compétitivité des prix, les exportations des biens ont augmenté de 
4,6 % en 1999. La croissance des importations a été plus rapide que celle des exportations. 
Cependant, la Slovénie a réussi à maintenir le déficit commercial au même niveau qu’en 1997, à 
savoir, 4,3%. 
 
L'inflation : les prix des produits et services réglementés par l'État ont augmenté en 1997 de 
16,5% - les prix de l'énergie ont augmenté de 20%. Parallèlement les autorités ont libéralisé un 
certain nombre de prix. Depuis, le gouvernement poursuit une politique de désinflation, ce qui 
lui a permis de faire baisser le taux d’inflation à 6,2% en 1999, comparé à 8,4% en 1997 et 9,9% 
en 1996. Elle devrait être de l’ordre de 6,2 % en 2000 : ce taux relativement élevé s’expliquerait 
en partie par l’introduction de la TVA le 1 juillet 1999. 
 
La politique salariale, qui a contribué à l'augmentation de l'inflation dans un premier temps, a 
été progressivement modérée. A titre d’exemple, en 1998 l'augmentation par salarié a été de 1,6 
% contre 5,1% en 1996 et 2,4% en 1997. 
 
La croissance économique n’a pas amélioré la situation sur le marché de travail. Le taux de 
chômage s’est maintenu au niveau de 7,5 % (7,9 % en 1998). L’importance de la part des 
chômeurs de longue durée, ainsi qu’une faible formation professionnelle des personnes sans 
emploi prouvent que le chômage en Slovénie est un phénomène structurel. 
 
Le déficit public apparu en 1997 a persisté en 1999, ce qui représente une rupture avec les 
années précédentes où les finances publiques étaient caractérisées par un équilibre. Depuis 
1997, où le déficit budgétaire a atteint 1 % du PIB, le gouvernement slovène a mené une 
politique budgétaire restrictive en ramenant le déficit à 0,8 % du PIB en 1998. En 1999, il a 
encore baissé à 0,6 %, grâce à une réduction des dépenses publiques et à une réforme du 
système fiscal.  
 
L'année 1999 a été marquée par l'introduction, à partir du 1er juillet 1999, de la TVA et d'un 
régime de droits d’accises. Ces réformes sont d’importance cruciale pour l'harmonisation avec 
les standards en vigueur en Union européenne. 
 
 



 

d) Perspectives 
 
Le processus de restructuration des entreprises est en train de s'accélérer. La rentabilité des 
entreprises commerciale s s'accroît. Les entreprises non viables ont déposé leur bilan. Les 
investissements directs étrangers ont atteint 0,8 % du PIB en 1998. Cela devrait contribuer à 
rendre le secteur d’entreprises plus dynamique et plus compétitif à l’avenir. 
 
Malgré les succès de la privatisation en Slovénie, la part du secteur privé dans la production ne 
représente que 50-55%. 
 
A l’heure actuelle, le gouvernement s’apprête à procéder à la privatisation des institutions 
financières, et notamment des deux banques d'État les plus importantes – Nova Ljubljanska 
Banka et Nova Kreditna Banka Maribor - ce qui devrait, à terme, rendre le secteur financier 
davantage concurrentiel. Cependant, de grands efforts doivent être fournis dans le domaine des 
assurances. La législation sur les faillites présente également certaines carences.  
 
La concurrence est toujours limitée dans un certain nombre de secteurs, notamment en raison 
des aides d'État. Ainsi, le niveau de protection pour les produits agricoles reste assez élevé.  
 
 
IV. LES RELATIONS AVEC L’UNION EUROPÉENNE  
        ET  L'ÉLARGISSEMENT 
 
 
a) Les relations avec l'Union européenne 
 
 L’accord de coopération 
 
Le 1er septembre 1993, la Slovénie a endossé les droits et obligations contractés en vertu de 
l’accord de coopération qui avait été conclu en 1980 avec la RSFY. Il a fallu actualiser la partie 
politique de l’accord peu de temps après, ce qui a donné lieu à l’élaboration d’un accord 
européen.  
 
 
 L’Accord européen 
 
- Le 10 juin 1996, la Slovénie a signé un Accord européen avec l’Union européenne qui 

s’est simultanément substitué à l’accord de coopération existant. Le 15 juillet 1997, 
l’Assemblée nationale slovène a ratifié l’Accord européen après avoir amendé l’article 68 
de la constitution. Cette modification constitutionnelle autorise les étrangers à acquérir des 
biens immobiliers slovènes après une période transitoire de quatre ans. L’accord est entré 
en vigueur le 1er février 1999.  

 
- L’Accord européen comporte onze titres et peut être subdivisé en trois sections. La 

première porte sur les composantes politiques. La deuxième est consacrée aux échanges 
commerciaux entre l’Union européenne et la Slovénie. La troisième porte enfin sur la 
coopération technique et financière.  

 



 

- La section consacrée aux échanges commerciaux vise en priorité l’harmonisation des 
situations juridiques dans le cadre du marché intérieur. L’Accord prévoit la création d’une 
zone de libre-échange entre l’Union européenne et la Slovénie dans les prochaines années.  

 
 
 Les échanges commerciaux 
 
- L’Union européenne (UE) est le principal partenaire commercial de la Slovénie. En 1998, 

la Slovénie a exporté 65,5 % de ses biens en direction de l’UE et a importé 69,4 % de 
l’ensemble de ses biens en provenance des États de l’Union. Bien que les exportations de 
la Slovénie vers l’UE aient augmenté de 12 % par rapport à 1997, sa balance commerciale 
avec l’UE représente un déficit de 1,5 milliards d’Euros.  

 
• Les principaux partenaires commerciaux de la Slovénie au sein de l’UE sont, dans l’ordre 

décroissant, l’Allemagne, l’Italie et la France.  
 
• La structure des exportations de la Slovénie vers l’UE est la suivante : machines et 

équipement électrique (22 % du total), équipement pour divers types de transport (16 % du 
total), produits textiles (13 % du total). La Slovénie importe de l’UE : machines et 
équipement électrique (25 % du total), équipement pour divers type de transport (15 % du 
total) et métaux de base (11 % du total). 

 
 
 Les institutions 
 
- Le Conseil d’association (au niveau des Ministres des affaires étrangères) constitue 

l’enceinte dans laquelle les parties à l’accord exposent certaines affaires et élaborent des 
solutions consensuelles.  

 Sa 1ère réunion s’est tenue le 22 février 1999 à Luxembourg.  
 
- Le Comité d'association (au niveau des hauts fonctionnaires) – s’est réuni pour la 1ère fois 

le 25 mars 1999 à Ljubljana.  
 
- Le Comité parlementaire mixte est composé de parlementaires du parlement slovène et du 

Parlement européen. La réunion constitutive a eu lieu les 15 et 16 décembre 1998 à 
Strasbourg, et la deuxième - du 17 au 19 mars 1999 à Ljubljana.  

 
 
 Phare 
 
- La Slovénie reçoit une assistance technique et financière dans le cadre du programme 

Phare. De 1992 à 1999, les moyens dégagés pour la Slovénie au titre des programmes 
Phare se sont élevés à un total de 192 millions d'euros (aides non remboursables). Les 
programmes reposent sur trois piliers:  

 
 - Programme Phare national. Le programme Phare national pour la Slovénie (31 

millions d’Euros) a couvert les secteurs suivants:  
 



 

 - institutions et administration publiques, notamment dans les domaines de l’agriculture, 
des finances publiques et du contrôle financier; adoption de la législation sur le marché 
intérieur ; soutien aux investissements dans les secteurs de l’environnement et des 
transports ; éducation, recherche et science; secteur privé, reconstruction et 
privatisation; soutien aux programmes sociaux et à la promotion de l’emploi ; 
coopération judiciaire et dans le domaine des affaires intérieures (contrôle des 
frontières, lutte contre le crime organisé, politique de migration et de visas) ;  

 
 - Programme de coopération transfrontalière. Ces programmes ont pour objectif de 

renforcer la coopération transfrontalière avec l’Autriche (2 millions d’Euros) et avec 
l’Italie (5 millions d’Euros). Il existe en outre depuis 1995 une coopération trilatérale 
avec la Hongrie et l’Autriche.  

 
 - Programme plurinational. La Slovénie participe aux programmes plurinationaux 

favorisant le développement des petites et moyennes entreprises, ainsi que de 
l’infrastructure dans les pays candidats.  

 
 
b) La demande d'adhésion 
 
 
- Le 10 juin 1996, jour de la signature de l’Accord européen, la Slovénie a déposé sa 

demande d’adhésion à l’UE.  
 
 
 L’avis de la Commission 
 
- Dans le programme Agenda 2000 présenté le 15 juillet 1997, la Commission 

recommandait “l’ouverture de négociations d’adhésion avec la Slovénie”. La Commission 
estime que la Slovénie présente les garanties nécessaires d’un développement 
démocratique et  du respect des droits de l’homme. En mars 1999, le Commissaire 
européen van den Broek s’est déclaré satisfait du déroulement du processus 
d’élargissement, ainsi que des négociations d’adhésion. Par ailleurs, les rapports annuels 
de la Commission constatent les progrès faits par la Slovénie en vue de remplir les critères 
économiques et faire sien l’acquis communautaire de l’Union. Ces rapports permettent à 
la Commission de formuler ses critiques à l’égard des autorités slovènes en leur indiquant 
les domaines prioritaires nécessitants des efforts supplémentaires.  

 
 
 L’avis du Parlement européen 
 
- L’avis fait l’objet d’une résolution relative à Agenda 2000 du 4 décembre 1997 qui 

constate que l’élargissement de l’Union aux pays désireux d’y adhérer constitue une 
nouvelle étape sur la voie de la construction d’une Europe unie et libre.  

 
 Dans sa Résolution du 15 avril 1999, le Parlement européen a rappelé que la Slovénie 

disposait de structures démocratiques garantissant l'État de droit et qu’elle avait atteint un 
niveau satisfaisant quant au respect des conditions économiques à l’adhésion définies à 
Copenhague. Cependant, le Parlement européen a déploré «le manque de progrès 



 

accomplis concernant l’intégration de l’acquis communautaire», et notamment dans des 
secteurs particulièrement sensibles, comme la justice, les affaires intérieures et le marché 
intérieur. Le Parlement européen a souligné qu’une «réforme sérieuse et profonde de 
l’administration et de la justice» s’imposait. Il a exprimé sa conviction quant à la capacité 
des autorités slovènes à résorber le retard accumulé. 

 
 
 L’avis du Conseil 
 
- Les 12 et 13 décembre 1997, le Conseil européen a décidé à Luxembourg que le processus 

d’adhésion serait lancé le 30 mars 1998 par une réunion des ministres des Affaires 
étrangères des quinze États membres de l’UE, des dix États candidats de l’Europe centrale 
et de Chypre chargée d’instaurer un cadre uniforme pour les États candidats cités.  

 
- Une conférence européenne a été organisée permettant aux États membres de l’Union 

ainsi qu’aux États européens éligibles en vue de l’adhésion et partageant les valeurs ainsi 
que les objectifs internes et externes de l’Union de se rencontrer. La première réunion s'est 
tenue le 12 mars 1998 à Londres, la deuxième le 5 décembre à Luxembourg.  

 
- Le Conseil européen de Luxembourg a chargé la Commission d’établir les rapports 

annuels à l’attention du Conseil, ainsi que de présenter ses recommandations pour les 
conférences gouvernementales bilatérales avec les pays candidats.  

 
 
 L’avis de la Slovénie  
 
- M. Milan Kuçan, président de la République, dans son discours de prise de fonctions du 

22 décembre 1997: 
 “L’invitation faite à la Slovénie de participer au sein du premier groupe de candidats aux 

négociations d’adhésion à l’Union européenne est, pour l’instant, vraisemblablement le 
meilleur gage du succès de notre politique et du haut niveau de crédibilité de l’État 
slovène, de sa démocratie, de sa réussite économique et de la sauvegarde des droits de 
l’homme.”  

 
- M. Janez Drnovsek, Premier ministre, lors de la conférence gouvernementale sur 

l’adhésion de la Slovénie à l’UE, le 22 juin 1999, à Luxembourg:  
“La Slovénie espère achever ses négociations d’ici à l’an 2002 et devenir membre à part 
entière de l’UE. La Slovénie espère de surcroît remplir d’ici là les conditions de 
participation à l’union monétaire.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

c) La stratégie de préadhésion  
 
- La stratégie de préadhésion de la Commission en accord avec le Conseil et après 

consultation du Parlement européen conformément à l’article 308 du traité CE  
 
Le Conseil européen a opté pour des partenariats d’adhésion bilatéraux afin de permettre aux 
États de se rapprocher aussi vite que possible des conditions prévalant au sein de l’Union 
européenne. Le 31 mars 1998, les négociations officielles d’adhésion ont débuté par six 
conférences gouvernementales bilatérales. Dans le cadre d’une nouvelle approche mise en place 
par le Conseil d’Helsinki, les autres pays candidats ont également commencé leur négociations 
d’adhésion. Leur conclusion dépendra du plein respect des trois critères de Copenhague: 
démocratie, État de droit, droits de l’homme et protection des minorités; économie de marché; 
conformité avec les obligations inhérentes à la qualité de membre.  
 
 
Le partenariat pour l'adhésion 
 
La Commission a établi pour chacun des pays candidats un partenariat comprenant : 
- les domaines prioritaires d’action, tels que définis dans l’avis de la Commission  
- les moyens financiers permettant à chaque candidat d’appliquer ces priorités  
- les conditions d’application de l’aide.  
 
En contrepartie chaque pays candidat a été invité à présenter un programme national pour 
l’adoption de l’acquis (PNAA), présentant le calendrier des actions prioritaires à entreprendre, 
les moyens financiers mis en œuvre. 
Ces documents doivent être revus et adaptés chaque année, pour chacun des pays candidats.  
La Commission a présenté au Conseil du 15 mars 1998 les priorités à court et à moyen terme 
qui devraient être remplies par la Slovénie. Après avoir conclu son rapport régulier le 13 
octobre 1999 la Commission a publié également sa proposition de Décision du Conseil 
concernant les nouveaux principes, priorités, objectifs intermédiaires et conditions du 
partenariat pour l’adhésion de la république de Slovénie. Le Conseil a ainsi pris la décision en 
réactualisant les deux catégories de priorités.  
 
- Priorités à court terme (à remplir d'ici à la fin de l’an 2000)  
 

- Réforme économique : restructuration des entreprises ; début de mise en œuvre du 
programme de privatisation du secteur des banques et des assurances ; mise en œuvre 
d’un programme de restructuration du secteur de la sidérurgie ; poursuite du processus 
de restructuration des finances publiques, et notamment des retraites ; amélioration des 
procédures applicables en cas de faillite  

 - Marché intérieur : renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle 
et industrielle ; mise en application de la législation cadre relative à la libre circulation 
des marchandises ; accélération du processus d’alignement de la législation relative à la 
libre circulation des capitaux ; mise en application des lois antitrust ; adoption de la 
nouvelle loi sur les télécommunications ; alignement complet de la législation relative à 
l’audiovisuel ; fermeture des boutiques hors taxes aux frontières terrestres  

 - Emploi et affaires sociales : élaboration d’une stratégie nationale pour l’emploi ; 
renforcement du dialogue social bipartite  



 

 - Réforme de la capacité administrative et judiciaire, notamment en ce qui concerne la 
gestion et le contrôle des fonds de l’UE : accélération de la réforme de l’administration 
publique ; poursuite de l’élaboration du plan de développement national et rural ; 
adoption des mesures visant à compléter le cadre législatif du contrôle financier  

 - Poursuite de l’alignement de la législation dans le domaine de l’environnement 
(adoption d’une nouvelle loi sur l’eau, finalisation des programmes détaillés de 
rapprochement «directive par directive»), ainsi que dans le domaine agricole (secteur 
vétérinaire et phytosanitaire)  

 
- Priorités à moyen terme :  
 

- Critères politiques : poursuite des efforts visant à accélérer la restitution des biens  
 - Politique économique : restructuration, commercialisation et libéralisation complètes 

des entreprises publiques assurant des services collectifs de proximité ; poursuite de la 
réforme du marché des capitaux ; mise en place d’une procédure de surveillance 
budgétaire annuelle  

 - Marché intérieur : suppression de la préférence de prix de 10 % accordée aux 
soumissionnaires nationaux ; libéralisation du marché financier et amélioration de la 
législation relative aux investissements étrangers ; renforcement des instances et des 
procédures de contrôle des ententes et des aides d'État ; suppression des divergences 
existant encore entre les régimes de TVA ; poursuite du processus d’alignement de la 
législation relative à la protection des consommateurs  

 - Justice et affaires intérieures : poursuite du renforcement des organes répressifs et de 
la lutte contre le crime organisé, le trafic des femmes et des enfants, la drogue et la 
corruption ; poursuite de l’alignement progressif de la législation et de la pratique en 
matière de visas sur celles de l’UE  

 - Énergie : maintien des normes de sûreté nucléaire élevées à la centrale nucléaire de 
Krsko ; mise en œuvre des normes en ce qui concerne les stocks pétroliers ; préparation 
au marché interne de l’énergie, et en particulier aux directives « gaz et électricité »  

 - Agriculture : renforcement des mécanismes de gestion de la PAC et des structures 
administratives connexes  

 - Transports : alignement dans les domaines des transports aérien, routier et maritime  
 - Emploi et affaires sociales : élaboration d’une politique nationale de cohésion 

économique et sociale visant à rapprocher le PIB par habitant de la moyenne 
communautaire  

 - Environnement : mise en œuvre de la législation sur la gestion des déchets, la lutte 
contre la pollution industrielle, la gestion des risques ;  

 - Renforcement de la capacité administrative et judiciaire et gestion des fonds de 
l’UE : amélioration du fonctionnement du système judiciaire ; adoption d’une 
législation relative aux organismes publics ; renforcement du contrôle des finances 
publiques  

- Cohésion économique et sociale : élaboration d’une politique nationale visant à réduire 
les disparités entre les différentes régions  

 
La Slovénie a présenté le 30 mars 1998 la première version de son programme national 
d’adoption de l'acquis communautaire  (PNAA). Ce document identifie des priorités qui 
correspondent à celles du partenariat pour l'adhésion. Toutefois la Slovénie s'est limitée aux 
priorités à court terme. La nouvelle version revue de programme national, établie en conformité 
avec les remarques faites par les services de la Commission et comprenant les objectifs pour la 



 

période de 1999 à 2002, a été adoptée par le Gouvernement slovène le 27 mai 1999, soumis au 
Parlement slovène en avril et présentée à la Commission le 31 mai 1999.  
La Commission a apprécié le fait que les objectifs soient bien identifiés dans le PNAA modifié. 
Par contre, elle a reproché aux autorités slovènes de n’avoir pas défini clairement les modalités 
et le calendrier de leur réalisation.  
Le PNAA, qui constitue, selon la Commission, le document central et essentiel pour le 
processus d’adhésion, «sera réexaminé à la fin de chaque année et présenté au Parlement en 
même temps que la proposition du budget, afin de garantir la cohérence entre ces deux 
documents et d’intégrer les recommandations du rapport régulier de la Commission ».  
Une nouvelle révision du programme incorporant les recommandations figurant dans le dernier 
rapport de la Commission a été soumise à l’approbation du Parlement slovène à la fin de l’année 
1999.  
 
 
Le screening 
 
Dès le début officiel des négociations d'adhésion en mars 1998, l'examen dit "sélectif" a été 
organisé. Il s'agit d'examiner chapitre par chapitre l'état de la reprise de l'acquis communautaire, 
de déterminer les problèmes qui peuvent nécessiter le cas échéant une période transitoire, et de 
négocier définitivement dès qu'une position commune (état candidat + pays membres de l'Union 
européenne) est adoptée (31 chapitres au total doivent être examinés).  
 
Il s'agit également de vérifier s'il existe une législation conforme ou si elle doit être mise sur 
pied, et d'examiner les capacités administratives de chaque pays candidat pour adopter l'acquis 
communautaire. 
 
En ce qui concerne la Slovénie (et les autres pays de la 1ère vague), sur 15 chapitres qui ont été 
screenés 12 sont actuellement clos et ne requièrent plus de négociations supplémentaires, parmi 
lesquels : recherche et science, enseignement et éducation, culture, PME, droit des sociétés, 
protection des consommateurs et santé, union douanière, relations commerciales extérieures, 
télécommunications.  
Au cours de la Conférence Intergouvernementale qui s’est déroulée à Bruxelles depuis le 30 
septembre jusqu’au 4 novembre 1999, huit nouveaux chapitres devaient être négociés, parmi 
lesquels : union économique et monétaire, libre circulation des capitaux, politique sociale et de 
l’emploi, énergie, libre circulation des services, transports, environnement, politique de 
taxation.  
Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ainsi que certains pays candidats se sont réunis le 
7 décembre à Bruxelles pour un round de négociations.  
Concernant l’actuelle présidence portugaise, une des ambitions affichées est d’ouvrir le plus 
grand nombre des chapitres de négociation afin d’accélérer le rythme de discussion sous la 
présidence française dans la deuxième moitié de l’an 2000. Selon les autorités slovènes, leur 
conclusion devrait se faire à la fin de 2001 pour une possible date d’adhésion qui serait le 1 
janvier 2002. 
 
 
 
 
 



 

L'aide pré-adhésion 
 
Au programme Phare déjà réorienté vers les priorités liées à l'adhésion s'ajoutera une aide pré-
adhésion dont le montant va doubler pendant la période 2000-2006. Elle comprendra des aides 
pour l'agriculture et le développement rural (instrument SAPARD), ainsi qu’un instrument 
structurel (ISPA) favorisant les mesures similaires aux fonds de cohésion dans les domaines de 
l'environnement et des transports. L’aide financière prévue pour la période 2000-2002 sera 
répartie de façon suivante : PHARE - 25 millions d’Euros par an, aide pour l’agriculture et le 
développement rural – 6,6 millions d’Euros par an, instrument structurel – entre 10 et 20 
millions d’Euros par an.  
Le principe de l'égalité de traitement entre les pays candidats devra être respecté. Le programme 
Phare est basé sur  2 objectifs prioritaires: le renforcement de la capacité administrative et 
judiciaire (environ 30% de l'enveloppe); les investissements liés à la reprise de l'acquis 
communautaire (70%). La Slovénie comme les autres pays candidats participe également à 
certains programmes communautaires dans les domaines de l’éducation, de la formation ou de 
la recherche ainsi qu'à certaines agences communautaires. 
 
 
d) Évaluation des progrès réalisés par la Slovénie sur la voie de l'adhésion 
 
La Commission a transmis en décembre 1998 son premier rapport sur les progrès réalisés par les 
pays candidats sur la voie de l'adhésion, suivi par un deuxième rapport rendu public le 13 
octobre 1999. Dans l'ensemble des informations recueillies par la Commission pour 
l'établissement de ces évaluations,  des rapports du Parlement européen ont été pris en compte. 
 
Il est important de souligner que chaque pays est jugé selon les mêmes critères; la candidature 
de chacun évoluera à son propre rythme.  
 
L'évaluation est faite à la lumière des critères politiques, économiques et d’autres obligations de 
l'adhésion (les objectifs de l'UEM, de la PESC). La situation quant à l'adoption de l'acquis est 
examinée secteur par secteur ainsi que la capacité administrative et judiciaire à appliquer 
l'acquis. 
 
La première évaluation présentée par la Commission a fait l'objet des discussions lors de la 
première réunion du CPM les 15-16 décembre 1998 qui a souligné qu’un plus grand consensus 
politique était nécessaire à la Slovénie pour accélérer les réformes législatives et qu’elle devait 
améliorer sa capacité administrative. 
 
Le rapport présenté en 1999 a confirmé que la Slovénie remplissait les critères politiques de 
Copenhague, ainsi que les deux principaux critères économiques, à savoir l’existence de 
l’économie de marché et la capacité à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du 
marché au sein de l’UE. 
La dernière évaluation présentée par la Commission a permis de faire état des efforts de la 
Slovénie pour combler les lacunes relevées dans le rapport précédent. Ainsi, la Commission 
constate que:  
- le processus de transfert des pouvoirs supplémentaires aux autorités locales a été conclu 

suite aux élections du 22 novembre 1998;  
- la Slovénie a fait preuve d’efforts supplémentaires en adoptant des lois relatives au 

système bancaire, aux opérations de change et à la réforme fiscale ;  



 

- le gouvernement, les représentants des organisations patronales et syndicales sont 
parvenus à un accord sur la réforme du système des retraites.  

En ce qui concerne l’adoption de l’acquis, la Slovénie a sensiblement accéléré ses efforts en 
adoptant des lois : 
- sur le marché intérieur (dans le domaine des normes et de la certification)  
- sur la protection des données  
- sur la libéralisation des capitaux, du secteur des banques et des valeurs mobilières (bon 

nombre des restrictions limitant auparavant l’activité des entreprises étrangères en 
Slovénie a été levé)  

- dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (lois concernant les étrangers et le 
droit d’asile ; mesures pour lutter contre le crime organisé et la corruption)  

- dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales  
- sur l’environnement (eau, air, gestion des déchets)  
- sur les douanes (modification de la loi conformément aux standards en vigueur dans 

l’UE).  
 
Cependant, comme l’année précédente, la Commission a souligné la lenteur caractérisant 
l'harmonisation de la législation slovène avec l'acquis communautaire, ainsi que la lenteur 
de la procédure judiciaire. En effet, la réforme législative n’a toujours pas atteint sa vitesse de 
croisière, bien que certaines mesures aient été prises en mars 1999, destinées à faciliter 
l’adoption des lois prévues par le Programme national d’adoption de l’acquis. 
 
La Commission estime que la Slovénie a accompli peu de progrès quant à :  
- la réforme générale de l’administration publique et de l’appareil judiciaire  
- la restitution des biens;  
- la situation de la minorité roumaine reste problématique, malgré les efforts du 

gouvernement pour améliorer les conditions de vie de cette partie de la population 
slovène.  

La Slovénie doit : 
- poursuivre la réforme structurelle de son économie en mettant l’accent sur la privatisation 

des actifs de l'État et notamment des deux banques publiques  
- améliorer l’environnement juridique des entreprises  
- mettre en place le cadre juridique pour les aides d'État.  
 
La Slovénie a réalisé la plupart des priorités à court terme fixées dans le Partenariat pour 
l’adhésion, cependant, il lui faudra encore combler des lacunes : 
- dans les domaines des banques et des assurances;  
- quant à la capacité administrative et judiciaire (adoption d’une loi sur le service public, 

cadastre foncier, contrôle financier).  
 
Les Slovènes partagent l'opinion de la Commission en ce qui concerne leur manque d'efficacité 
dans la fonction publique - ils attendent beaucoup des programmes de jumelages avec les 
administrations des États membres, ainsi que la Commission le suggère dans la stratégie de pré-
adhésion. 
 
La Commission présentera son prochain rapport en novembre 2000. 
 
 
 



 

Sources: Documents cités de la Commission et du Parlement européen  
Agence Europe  
Le Monde  
http://www.sigov.si/ 
http://www.gov.si  
http://www.evropa.gov.si/ 
 



 

Annexes 
 

ANNEXE 1 

  Membres du gouvernement de la Slovénie mis en place en 1997 

(La composition du gouvernement a été modifiée au mois de mai 2000. Des élections sont prévues pour le 
mois d'octobre 2000) 

 
Premier Ministre 
Dr Janez Drnovsek  
Premier vice Premier ministre, responsable de la coordination interministérielle  
Marjan Podobnik  
Ministre des Finances  
Mitja Gaspari, MA  
Ministre de l’Intérieur 
Borut Suklje   
Ministre des Affaires Étrangères  
Dr Dimitrij Rupel  
Ministre de la Justice 
Tomaz Marusic   
Ministre de la Défense 
Dr Franci Demsar  
Ministre du Travail et des Affaires sociales  
Anton Rop, MA  
Ministre des Relations économiques et du Développement  
Dr Marjan Senjur  
Ministre des Affaires économiques 
Dr Tea Petrin  
Ministre de l’Agriculture 
Ciril Smrkolj  
Ministre des PME et du Tourisme 
Janko Razgorsek  
Ministre de la Culture 
Jozef Skolc   
Ministre de l’Environnement 
Dr Pavel Gantar  
Ministre des Transports  
Anton Bergauer, MSc   
Ministre de l'Éducation  
Dr Pavel Zgaga  
Ministre de la Santé 
Dr Marjan Jereb  
Ministre des Sciences et des technologies  
Dr Lojze Marincek  
Ministre responsable de la coordination dans les affaires sociales  
Bozo Grafenauer, MA  
Ministre responsable des Affaires européennes 
Igor Bavcar  



 

ANNEXE 2 
 

Les principaux indicateurs économiques durant  1995-2000 
 

Taux de croissance réel en  % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Estimate 

PNB 4.1 3.5 4.6 3.9 3.5-4.0* 4.0 
Structure en valeur ajoutée - %:       
Agriculture et pêche (A+B) 4.6 4.5 4.3 4.0 4.0 3.9 
Industrie (C+D+E+F) 38.5 38.5 38.2 38.6 38.5 38.4 
Industry sans construction (C+D+E) 33.4 32.8 32.5 32.8 32.3 31.9 
Construction (F) 5.1 5.7 5.7 5.8 6.2 6.4 
Services (G...O) 59.2 59.5 59.8 59.7 59.9 60.0 
FISIM -2.3 -2.5 -2.3 -2.4 -2.3 -2.3 
PNB per capita en USD 9,431 9,480 9,163 9,847 10,004 10,958 
PNB per capita en pouvoir d’achatUSD 12,500 13,200 14,100 14,800   
Taux de chômage (ILO) 7.4 7.3 7.4 7.9 7.52 7.5 
Productivité 3.3 4.4 5.1 3.9 3.3 3.2 
Prix de détail, en moyenne annuelle 12.6 9.7 9.1 7.9 6.2 6.2 
Commerce international –  balance de paiements 
Export de marchandises et de services  6.9 3.5 10.0 6.8 3.6 4.5 
Export de marchandises 8.1 3.3 11.4 8.4 4.6 5.3 
Export de services  1.7 4.4 4.3 0.0 -0.8 0.6 
Import de marchandises et de services4 15.1 1.6 9.9 9.7 7.2 5.1 
Import de marchandises 15.6 1.5 9.9 10.4 7.4 5.6 
Import de services 11.6 2.5 10.0 5.1 5.7 2.0 
Balance du compte courant en  USD millions -22.8 39.0 36.6 -3.8   
Taux d’échange moyen, SIT/USD 118.5 135.4 159.7 166.1 180.5 182.0 
Réserves en devises étrangères en USD millions 3,426 4,124 4,377 4,767 4,1785  
Dette extérieure en USD millions 2,970 4,010 4,176 4,959 5,5846  
Sources de données: SORS, BS, MF, estimation faites par IMAD.  
 
Notes:  
* national accounts assessments made under the assumption of 3.75% real GDP growth,  
1 letters in brackets denote the statistical classification of activities NACE Rev, 1.,  
2 third quarter 1999,  
3 retail prices as a measure of inflation until 1998, after 1998 consumer prices index,  
4 balance of payments statistics (exports F.O.B., imports F.O.B.), inter-currency changes and 
price changes on foreign markets eliminated by calculating real rates,  
5 November 1999,  
6 September 1999.  
 


