Bilan de la présidence slovaque du Conseil de l’Union
Européenne deuxième semestre 2016
Conférence de Son Excellence Monsieur Marek ESTOK, ambassadeur de la
république slovaque à Paris.

Présentation rapide de la Slovaquie







Pays de 49 036 km2, ayant des frontières communes avec la République tchèque, la
Pologne, la Hongrie, l’Autriche et l’Ukraine, l’une des frontières orientales de 98km entre
l’UE et l’Espace Schengen, qui reçoit donc une plus grande protection.
8 régions, 138 villes, capitale Bratislava sur le Danube. Montagnes vers le nord, les
Carpates, plaines vers le sud. Nombreuses forêts, beaucoup d’espaces encore sauvages.
Démographie : 5 424 058 habitants en septembre 2015, 86% de Slovaques, 10% de
Hongrois, 2% de Roms, 3% d’autres nationalités.
Pas de principe de laïcité. La religion catholique est la plus importante (69%).



Régime constitutionnel (depuis le 1/09/1992 date d’adoption de la constitution).
Le Président de la République Andrej Kiska est élu pour 5 ans.
Le Premier ministre Robert Fico détient le pouvoir réel.
Un parlement : le Conseil national de la République slovaque, composé de 150 députés élus
pour 4 ans.
C’est la coalition Sociale Démocratie composée aujourd’hui de 3 partis qui a formé le
gouvernement.



Histoire : après avoir fait partie de l’empire austro-hongrois, les Slovaques sont associés
aux Tchèques de 1918 à 1992. Fin 1992 la dissolution de la Tchécoslovaquie se fait dans le
calme et la bonne entente. Durant la période communiste qui prend fin en 1989 après la
« révolution de velours », cette fédération était formelle, chaque république avait son propre
parlement.
A noter que de 1939 à 1945 le pays a été sous la tutelle de l’Allemagne nazie.
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janvier 1993 la Slovaquie devient un état indépendant et entre à l’ONU, l’OMC et le
2004 entrée dans l’Union Européenne.
2007 entrée dans l’Espace Schengen.
2009 seul pays de l’Europe centrale à entrer dans la zone euro.

Economie : Forte croissance économique depuis 2000, actuellement elle est estimée à
3,40% pour 2016. Chômage (en janvier 2017) : 8,70%. Salaire minimum garanti : 435
€/mois.
Principale activité : industrie automobile (Volkswagen, PSA, Kia, Jaguar). Plus d’un million
de voitures produites en 2016.
Mais aussi High Tech (Samsung, Sony) etc. et nombreuses start-ups.
Quelques inventions slovaques : forage au plasma, écocapsule (pour survivre dans des
conditions précaires), aéromobile, canoë. Le pays exporte presque 90% de sa production.

Principaux clients : Allemagne, Tchéquie, la France est le 6ème client, et le 5ème fournisseur
de la Slovaquie.
Atouts des slovaques : infrastructures développées, main d’œuvre disciplinée et
compétente, création d’écoles spécialisées. Sans oublier le tourisme avec des sites classés
par l’Unesco, monuments, châteaux, églises, la nature (grottes, forêts), le ski dans les
Carpates et la thalassothérapie.
 Relations bilatérales Slovaquie France.
o 2 symboles : après la destruction accidentelle du château de Bratislava par un soldat
de Napoléon, création en 1825 par un français (à la suite d’une histoire d’amour) d’un
« champagne slovaque ».
o 2 visages : le Général Milan Rastislav Štefánik, (1880-1919) astronome et diplomate,
a réalisé de nombreuses missions pour le gouvernement français.
Et ¨Stefan Osuskÿ (1889-1973) homme politique et diplomate qui signa le Traité de
Versailles et refusa en 1939 à Paris de donner les clefs de l’ambassade de son pays
aux émissaires d’Hitler.
o Des combats communs : entre 1914 et 1918, plus de 6 000 tchécoslovaques ont
combattu aux côtés de la France. En 1944 à Strečno, des volontaires français ont
participé au soulèvement national slovaque contre les allemands.
o Relations diplomatiques fréquentes entre les 2 pays, visite du Président slovaque en
France fin 2016. 5 consulats honoraires slovaques en France, coopération entre les
régions et les villes des deux pays.


Des Slovaques dont on parle : Adriana Karembeu, la skieuse Veronika Velez-Zuzunovà, le
cycliste Peter Sagan, le footballer Lubomír Moravčík …

Bilan de la présidence slovaque
La Slovaquie assure la présidence du deuxième semestre 2016 dans un contexte difficile :
crise des migrants et problème des réfugiés ; brexit ; terrorisme et séquelles de la crise
économique et financière.
Déjà avant, puis durant la présidence, le pays s’est mobilisé pour bien montrer combien son
appartenance à l’UE est très importante pour lui.
Durant ses 6 mois de présidence ont eu lieu :
 16/09/2016 1er sommet européen sans le Royaume-Uni à Bratislava.
 06/2016
Inauguration de l’Agence européenne des gardes-frontières et gardecôtes.
 07/2016 Dépôt de la lettre de ratification des accords de Paris sur le climat auprès
du secrétaire général de l’ONU.
 30/10/2016 Accord commercial UE/Canada.
 01/12/2016 Adoption du budget de l’UE 2017 par le Parlement européen. Budget
en augmentation pour la sécurité, les migrations, la croissance et l’emploi, les
emplois jeunes. Création envisagée d’un Erasmus Plus (échanges dès le
secondaire).
La Slovaquie continue à s’impliquer dans la préparation du sommet de Malte et du 60ème
anniversaire du Traité de Rome.
Pour la Slovaquie cette première présidence marque l’achèvement de son intégration
européenne. Grâce à une évolution rapide et à un taux de croissance important, la
Slovaquie qui a réussi à s’intégrer à l’UE dans un laps de temps très court, se sent
maintenant membre à part entière de l’UE et souhaite proposer des solutions pratiques pour
faire progresser l’Union.

