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La�République�slovaque�présidera�
le�Conseil�à�un�moment�où�l’Union�
européenne�affronte�une�situation�
sans�précédent��Le�résultat�négatif�
du�référendum�sur�l’appartenance�
du�Royaume-Uni�à�l’Union�nous�place�
face�à�un�nouveau défi��Nous voilà 
saisis, pour la première fois dans 
l’histoire, des problèmes pratiques et 
politiques posés par la sortie de l’un 
des États membres de l’UE��Dans�ce�
contexte,�un�exercice�d’introspection�
s’impose�à�l’Union�européenne�
comme�une�nécessité�vitale��Une�
telle�réflexion�devrait�porter�sur�les�
moyens�de restaurer�la�confiance�
des�citoyens�dans�le�projet�européen�
commun,�mais�aussi�sur�la�manière�de�
leur�présenter�les�bénéfices�tangibles�
de�l’Union�et�de�défendre�les�acquis�
du�processus�d’intégration�sur�notre�
continent��Nous�avons�besoin�d’une�
Europe�qui�fasse�preuve�de�cohésion�
et�qui�présente�une�meilleure�lisibilité�

Pour�autant,�d’autres�défis,�nombreux,�
restent�à�l’ordre�du�jour��La�crise des 
migrants et des réfugiés�a�mis�à�
l’épreuve�notre�capacité�à�gérer�les�
frontières�extérieures,�à�préserver�
l’intégrité�de�l’espace�Schengen�et�
à�trouver�des�solutions�communes��
Les�attaques terroristes ont�sonné�
comme�un�rappel :�beaucoup�reste�
à�faire�dans�la�coopération�en�
matière�de�sécurité�intérieure��Les�
séquelles persistantes de la crise 
économique et financière,�de�même�
que�l’incertitude�générale�qu’elles�font�
peser, font�sentir�leurs�effets�dans�la�
très�faible�reprise�économique�et�dans�
le�taux�de�chômage�élevé��

L’UE�se�trouve�donc�à�la�croisée�des�
chemins�:�d’un�côté�la�fragmentation�
accrue�de�l’Union,�de�l’autre�la�
cohésion�et�des�solutions�de�long�
terme�compréhensibles�pour�les�
citoyens��

Les�priorités�de�la�présidence�reflètent�
nos�deux�ambitions�:�d’abord�renforcer 
la solidité de l’Union face�aux�défis�
extérieurs�et�intérieurs,�puis�restaurer 
la confiance des citoyens�dans�le�projet�
européen��La�vision�de�la�présidence�
repose�sur�deux�piliers�:

• Un agenda positif 

La�présidence�slovaque�entend�
présenter�un�agenda�positif�à�l’Union�
européenne��L’Europe�doit�multiplier�
ses�efforts�pour�mettre�sur�pied�des�
projets�qui�s’appuient�sur�le�marché�
intérieur�et�qui�étendent�celui-ci�à�
de�nouveaux�piliers��La�suppression�
des�barrières�entre�les�États�membres�
apportera�de�réels�bénéfices�pour�les�
citoyens�comme�pour�l’économie��

• Des solutions durables 

La�présidence�s’attachera�
prioritairement�à�mettre�en�œuvre�
des�solutions�qui�répondent�aux�
exigences�actuelles,�tout�en�intégrant�
les�perspectives�de�long�terme��Une�
telle�approche�s’avère�indispensable�
pour�que�l’UE�passe�du�mode�«�gestion�
de�crise�»�à�l’accomplissement�effectif�
de�sa�vision�stratégique��

L’agenda�de�l’UE�sera�dominé�dans�les�
prochains�mois�par�les�conséquences�
pratiques�et�politiques�du�référendum�
au�Royaume-Uni��L’Union�européenne�
va�aborder�des�négociations�difficiles�
pour�définir�ses�relations�futures�avec�
le�Royaume-Uni��Ces�négociations�
s’inscrivent�dans�un�cadre�principal,�
celui�de�l’article�50�du�Traité�sur�
l’Union�européenne��
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I.�NOTRE VISION POUR�L’EUROPE

Dans�la�phase�présente�
d’introspection,�la�présidence�
slovaque�se�donne�pour�objectif�
d’obtenir�des�résultats�tangibles�dans�
quatre domaines prioritaires�:�le�
raffermissement�de�l’Europe�sur�le�
plan�économique,�la�modernisation�
du�marché�intérieur,�la�mise�en�oeuvre�
d’une�politique�soutenable�en�matière�
de�migration�et�d’asile,�ainsi�qu’un�
engagement�renforcé�de�l’Europe�sur�
la�scène�mondiale�

L’économie�européenne�doit�
dynamiser�les�investissements�
pour�soutenir�une�croissance�
économique�durable�et�favoriser�
la�création�d’emplois��Une Europe 
économiquement forte a�pour�
condition�l’utilisation�efficace�des�
instruments�d’investissement,�le�
recours�à�de�nouveaux�instruments�
d’investissement,�la�mise�en�œuvre�
de�réformes�structurelles�ainsi�
qu’une�gestion�responsable�en�
matière�de�finances�publiques� Les�
progrès�accomplis�dans�la�mise�en�
place�de�l’Union�des�marchés�des�
capitaux�et�de�l’Union�économique�et�
monétaire�contribueront�à�améliorer�
les�performances�et�la�stabilité�
économiques�de�l’UE�

Malgré�la�réussite�du�marché�unique,�
des�déficiences�et�des�barrières�
brident�encore�la�pleine�exploitation�
de�son�potentiel��La�modernisation 
du marché unique�requiert�un�
développement�technologique�
continu�et�l’ouverture�de�nouvelles�
opportunités��L’Union�de�l’énergie�
peut�faciliter�un�approvisionnement�
plus�sûr�en�énergie�propre�à�des�
prix�abordables�pour�l’industrie�et�
pour�les�ménages��Le�marché�unique�
numérique,�intégrant�le�commerce�
électronique,�recèle�un�potentiel�
unique�de�nature�à�faire�tomber�des�

barrières�et�à�ouvrir�de�nouvelles�
opportunités�tant�aux�citoyens�qu’aux�
entreprises��

La�protection�des�frontières�
extérieures�et�une�coopération�
efficace�avec�les�pays�tiers�sont�
d’importants�facteurs�pouvant�
aboutir�à�une�maîtrise�plus�efficace�
des�flux�migratoires��La�mise�en�
œuvre�d’une�politique soutenable 
en matière de migration et d’asile 
contribuera�au�rétablissement�du�bon�
fonctionnement�de�l’espace�Schengen�
et�à�la�consolidation�des�systèmes�
d’asile�des�États�membres��Le�recours�
aux�technologies�modernes�dans�la�
gestion�des�frontières�extérieures�et�
une�coopération�plus�étroite�entre�
États�membres�en�matière�de�sécurité 
intérieure�rendront�l’Union�plus�
réactive�face�aux�nouvelles�menaces�
sécuritaires�

La�consolidation des relations avec 
l’environnement extérieur�renforcera�
la�position�de�l’UE�sur�la�scène�
mondiale��Les�relations�commerciales�
étroites�avec�les�principales�puissances�
économiques�mondiales�font�partie�
de�l’engagement�actif�de�l’UE�sur�la�
scène�planétaire��Nous�ne�pourrons�
garantir�la�sécurité�de�l’UE�que�si�
son�voisinage�retrouve�la�stabilité,�
la�prospérité�et�la�démocratie��Une�
politique�d’élargissement crédible�
constitue�un�instrument�efficace�
pour�une�transformation�politique�et�
économique�de�l’Europe��

La�présidence�slovaque�du�
Conseil�de�l’UE�a�la�conviction�que�
l’accomplissement�de�progrès�
dans�ces�domaines�prioritaires�
contribuera�à�la�cohésion�de�l’UE�et�
au�rétablissement�de�la�confiance�des�
citoyens�dans�l’Union�
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Le�programme�de�la�présidence�
slovaque�traduit�une�volonté,�celle�de�
contribuer�par�une�médiation juste 
et impartiale�à�la�mise�en�œuvre�
des�priorités�stratégiques�de�l’Union�
européenne��La�présidence�slovaque�
vise�à�des�solutions�acceptables�pour�
l’ensemble�des�États�membres,�qui�
soient�également�bénéfiques�pour�le�
projet�européen��La�Slovaquie�perçoit�
sa�présidence�comme�un�immense�
privilège�qui�lui�offre�l’occasion�de�
contribuer,�comme�jamais�auparavant,�
au�bon�fonctionnement�de�l’Union�
européenne,�et�de�prendre�sa�pleine�
responsabilité�dans�la�définition�des�
orientations�européennes��

La�présidence�slovaque�a�défini�des�
priorités�qui�intègrent�trois�principes�
interdépendants�:�

• Obtenir des résultats concrets 

La�présidence�ne�ménagera�
aucun�effort�pour�démontrer�aux�
citoyens�de�l’UE�que�les�projets�
européens�ont�des�effets�concrets�
sur�l’amélioration�de�leur�qualité�

de�vie��La�présidence�slovaque�
mettra�au�cœur�de�son�programme�
les�domaines�dans�lesquels�des�
résultats�tangibles�peuvent�être�
atteints�

• Prévenir la fragmentation de l’UE

L’Union�européenne�doit�s’efforcer�
d’éliminer�les�barrières�qui�
persistent�encore�entre�les�États�
membres�dans�un�certain�nombre�
de�domaines��De�surcroît,�la�
présidence�s’emploiera�à�obtenir�
des�résultats�qui�soient�de�nature�
à�resserrer�les�liens�entre�États�
membres�au�sein�du�marché�unique��

• Mettre les citoyens au centre des 
préoccupations 

Rapprocher�l’UE�de�ses�citoyens�
passe�par�notre�capacité�à�obtenir�
des�résultats�concrets�et�à�prévenir�
le�risque�de�fragmentation��La�
Slovaquie�accorde�une�attention�
particulière�à�la�dimension�sociale�
et�aux�citoyens�de�l’UE�qui�y�jouent�
un�rôle�central��

II.��PRIORITÉS�DE�LA�PRÉSIDENCE�
SLOVAQUE�DU�CONSEIL DE L’UE
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II.��PRIORITÉS�DE�LA�PRÉSIDENCE�SLOVAQUE�DU�CONSEIL DE L’UE

La�crise�économique�a�démontré�
que,�pour�parvenir�à�la�stabilité�
économique�et�financière,�il�convient�
de�prendre�des�mesures�de�caractère�
systémique�afin�de�mieux�maîtriser�
les�secousses�économiques�et�leurs�
répercussions�sociales��L’on�note�à�
cet�égard�que�l’Union économique 
et monétaire�(UEM)�reste�une�
construction�inachevée��Suite�à�
l’adoption�du�Rapport�dit�des�cinq�
présidents�en�juin�2015,�la�présidence�
slovaque�soutiendra�la�mise�en�
œuvre�des�actions�qui�imprimeront�
un�élan�décisif�au�parachèvement�de�
l’Union�économique�et�monétaire��
L’avenir�de�l’économie�européenne�
dépend,�entre�autres,�de�l’issue�du�
débat�sur�les�mesures�de�long�terme�
qui�visent�à�l’approfondissement�de�
l’Union�économique�et�monétaire��La�
présidence�accordera�une�attention�
particulière�à�l’édification�du�pilier�
fiscal�de�l’UEM��Elle�étudiera�la�
possibilité�de�mettre�en�place�des�
outils�communs�de�stabilisation�

macroéconomique,�qui�soient�de�
nature�à�atténuer�les�effets�des�
fluctuations�économiques�

L’Union�doit�poursuivre�ses�efforts�
pour�stimuler�les�investissements�
privés,�qui�demeurent�inférieurs�
aux�niveaux�d’avant�la�crise��
Le�Fonds européen pour les 
investissements stratégiques,�
instrument�financier�à�l’appui�des�
programmes�d’investissement,�joue�
un�rôle�crucial�dans�la�stimulation�
des�investissements��En�se�basant�
sur�l’expérience�acquise�à�ce�jour,�la�
présidence�s’efforcera�d’accroître�le�
potentiel�d’investissement�du�Fonds,�
afin�d’exploiter�pleinement�ses�effets�
bénéfiques�sur�l’économie��Les�efforts�
pour�stimuler�les�investissements�
doivent�être�poursuivis,�en�particulier�
par�la�mise�en�œuvre�de�réformes�
structurelles�et�par�l’application�
de�mesures�conçues�pour�créer�un�
environnement�plus�propice�aux�
investissements��

Une�Europe�économiquement�forte
La mise sur pied d’une Europe économiquement forte, dont l’activité repose sur 
des investissements générateurs de croissance et créateurs d’emplois, prend 
toute son importance. Pour parvenir à un tel objectif, il convient d’exploiter et 
de renforcer les instruments disponibles, notamment le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques, l’Union des marchés des capitaux et le budget de 
l’UE. Une économie favorable aux petites et moyennes entreprises présuppose la 
disponibilité du capital d’investissement et la viabilité des finances publiques. 
La création d’un environnement économique favorable et d’un environnement 
propice à l’investissement dépend du bon fonctionnement de l’Union économique 
et monétaire, de la cohésion sociale et territoriale ainsi que de la stabilité 
économique. Les efforts dans ce sens doivent être soutenus, en particulier par la 
mise en œuvre de réformes structurelles tant au niveau européen qu’au niveau 
national des États membres. 

12



7

II.��PRIORITÉS�DE�LA�PRÉSIDENCE�
SLOVAQUE�DU�CONSEIL DE L’UE

L’Union des marchés des capitaux 
vise�à�ouvrir�des�sources�alternatives�
de�financement�pour�les�petites�
et�moyennes�entreprises,�à�l’heure�
actuelle�fortement�dépendantes�
du�crédit�bancaire��L’ouverture�des�
sources�de�financement�alternatives�
aidera�à�éliminer�les�obstacles�au�
flux�des�capitaux�transfrontaliers,�
réduisant�ainsi�la�fragmentation�
des�marchés�financiers�en�Europe��
La�présidence�slovaque�s’efforcera�
d’aller�plus�loin�dans�ces�projets�et�de�
trouver�des�financements�innovants�
pour�les�entreprises�

Il�importe�que�le�budget�de�l’UE,�
principal�instrument�d’investissement,�
reflète�les�priorités�de�l’Union��De�
plus,�l’UE�doit�disposer�des�moyens�
nécessaires�pour�affronter�des�
défis�inopinés��Compte�tenu�de�ces�
objectifs,�la�présidence�s’emploiera�
à�adopter�le�budget annuel de l’UE 
pour 2017��Dans�le�cadre�du�débat�sur�
l’évaluation�à mi-parcours du Cadre 
financier pluriannuel pour la période 
2014–2020,�la�présidence�concentrera�
ses�efforts�sur�la�simplification�des�
règles�relatives�aux�principales�
politiques�financées�par�le�budget�de�
l’UE,�instaurant�ainsi�des�conditions�
favorables�à�l’augmentation�de�la�
flexibilité�budgétaire�et�de�la�valeur�
ajoutée�des�investissements��

Pour�aboutir�à�la�croissance�
économique�en�Europe,�il�importe�
de�cibler�les�investissements�qui�
favorisent�la�convergence�de�

toutes�les�régions�de�l’UE,�ce�qui�
est�le�rôle�des�Fonds structurels 
et d’investissement européens��La�
présidence�slovaque�entend�donner�
suite�à�la�récente�réforme�de�la�
politique�de�cohésion�de�l’UE,�puis�
évaluer�les�bénéfices�que�celle-ci�a�
apportés,�enfin�conduire�un�débat�
sur�les�moyens�d’accroître�la�valeur�
ajoutée�des�fonds�européens�après�
l’année�2020��

La�concurrence�et�l’environnement�
transparent�propice�à�l’investissement�
dépendent�tout�deux�des�mesures 
fiscales�qui�visent�à�garantir�une�
fiscalité�équitable�et�efficace�au�sein�
de�l’UE��Tous�ces�efforts�doivent�être�
accompagnés�par�la�lutte�contre�
l’évasion�fiscale�des�entreprises��
L’augmentation�du�nombre�
des�transactions�électroniques�
transfrontalières�met�en�évidence�la�
nécessité�de�moderniser�le�système�
commun�de�TVA,�dans�la�dynamique�
de�l’économie�numérique�

La�mise�sur�pied�de�l’Union bancaire�
s’avère�essentielle�pour�stabiliser�
le�secteur�bancaire��La�présidence�
poursuivra�les�négociations�sur�le�
système�européen�d’assurance�des�
dépôts,�élément�essentiel�pour�
améliorer�la�protection�des�déposants�
et�pour�garantir�la�stabilité�financière��
Dans�le�même�temps,�la�présidence�
s’emploiera�à�la�mise�en�place�de�
nouvelles�mesures�visant�à�réduire�les�
risques�dans�le�secteur�bancaire�
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Un�marché�unique�moderne
Le marché unique est considéré comme une réussite majeure de l’Union européenne. 
La libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux 
a ouvert de nouveaux débouchés aux entreprises européennes comme elle a offert 
un choix plus large aux consommateurs. En vue d’exploiter tout son potentiel, 
il importe d’adapter le marché unique à cette nouvelle réalité et, ce faisant, de 
l’étendre à l’espace numérique et à l’énergie. La présidence slovaque entend 
poursuivre le développement de projets tels que l’Union de l’énergie et le Marché 
unique numérique, qui renforceront la compétitivité et le potentiel d’innovation de 
nos économies, ainsi que la confiance des consommateurs dans le marché unique.

L’UE�importe�à�l’heure�53%�de�l’énergie�
qu’elle�consomme,�ce�qui�fait�d’elle�
le�premier�importateur�d’énergie�au�
monde��La�présidence�slovaque�se�
donne�pour�ambition�de�contribuer�
à�la�création�d’une�Union de l’énergie�
durable�et�compétitive,�tout�en�
mettant�l’accent�sur�les�politiques�en�
matière�de�changement�climatique��
L’objectif�premier�est�d’offrir�une�
énergie�sûre,�moins�polluante�
et�d’un�prix�abordable�pour�les�
consommateurs��Pour�réaliser�cette�
ambition,�un�marché�intégré�de�
l’énergie�plus�ouvert�à�la�concurrence�
s’avère�une�nécessité��La�sécurité�
d’approvisionnement�joue�également�
un�rôle�important�dans�la�transition�
vers�l’indépendance�énergétique�de�
l’Europe��Aussi,�la�présidence�slovaque�
visera-t-elle�au�renforcement�de�la�
sécurité�de�l’approvisionnement�en�
gaz,�tout�en�exploitant�le�potentiel�
de�la�coopération�transfrontalière�et�
régionale�et�en�mettant�l’accent�sur�le�
principe�de�solidarité��

Des�politiques�ambitieuses�en�
matière�de�changement�climatique�
s’inscrivent�dans�l’Union�de�l’énergie��
L’accord�de�Paris�de�2015�a�confirmé�la�
transition�vers�une�économie�à�faible�
intensité�de�carbone��Il�importe�pour�
l’UE�d’adapter�le�système�d’échange�
de�quotas�d’émissions��Celui-ci�devrait�
fonctionner�comme�un�outil�efficace�
à�l’appui�des�investissements�dans�
les�technologies�à�faible�intensité�
de�carbone,�tout�en�tenant�compte�
des�différences�concernant�le�
bouquet�énergétique�et�la�structure�
économique�au�sein�de�l’UE�

La�numérisation�a�un�retentissement�
considérable�sur�nos�modes�de�vie�
et�nos�méthodes�de�travail��Grâce�
au�marché unique numérique�les�
particuliers�et�les�entreprises�pourront�
utiliser�des�services�et�exercer�des�
activités�en�ligne�plus�facilement,�par-
delà�les�frontières�et�conformément�
aux�règles�de�concurrence�loyale��
Un�niveau�élevé�de�protection�sera�
garanti�aux�consommateurs,�quels�
que�soient�leurs�nationalités�et�leurs�
lieux�de�résidence��L’un�des�objectifs�
clés�est�de�donner�aux�citoyens�et�aux�
entrepreneurs�la�possibilité�de�circuler�
librement�dans�l’espace�numérique�
ainsi�que�de�permettre�la�libre�
circulation�des�données,�en�tant�que�
cinquième�liberté,�dans�l’ensemble�du�
marché�intérieur�de�l’UE��

II.��PRIORITÉS�DE�LA�PRÉSIDENCE�SLOVAQUE�DU�CONSEIL DE L’UE
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Afin�de�promouvoir�une�croissance�
durable�au�sein�du�marché�unique,�
une�meilleure�gestion�des�ressources�
naturelles�s’avère�également�une�
nécessité��La�présidence�slovaque�
encouragera�le�développement�de�
mesures�visant�à�la�transition�vers�une�
économie circulaire��Celle-ci�consiste�
à�réduire�la�quantité�des�déchets�et�à�
protéger�l’environnement,�mais�aussi�
à�transformer�le�fonctionnement�

de�l’économie,�pour�passer�de�la�
production�et�de�la�consommation�
à�la�gestion�des�déchets�et�au�
recyclage�des�matières�premières��Une�
attention�accrue�devra�être�accordée�
à�la�problématique�de�la�gestion�
efficace�de�l’eau�en�tant�que�ressource�
naturelle�dont�la�disponibilité�
est�manifestement�tributaire�des�
changements�climatiques��
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Lors�de�la�période�de�programmation�
précédente,�plusieurs�mesures�ont�
été�prises,�dont�la�plupart�ont�déjà�
été�mises�en�œuvre�et�commencent�à�
porter�leurs�fruits��Or,�de�nombreuses�
tâches�restent�encore�à�accomplir�
pour�orienter�l’Europe�de�la�gestion�
des�crises�vers�un�système�soutenable�
de�gestion�des�migrations��Les�
dangers�liés�aux�routes�migratoires�
n’ont�pas�disparu��

Pour�les�citoyens�de�l’Union,�l’Espace�
Schengen�est�l’une�des�contributions�
majeures�apportées�par�l’intégration�
européenne��Néanmoins,�en�raison�
d’un�rétablissement�temporaire�des�
contrôles�aux�frontières�intérieures,�
Schengen�ne�remplit�plus�son�rôle�
essentiel�:�il�ne�garantit�plus�la�
libre�circulation�des�citoyens�ni�des�
marchandises��Du�point�de�vue�de�
la�présidence�slovaque,�un�premier�
objectif�commun�sera�de�rendre�
à�nouveau�le�système�Schengen�
pleinement�fonctionnel��Cet�objectif�
ne�pourra�être�atteint�que�si�nous�
prenons�les�mesures�nécessaires�
visant�à�reprendre�le�contrôle�de�nos�
frontières�extérieures��

La�protection des frontières 
extérieures�constitue�donc�une�
première�priorité��Seules�des�frontières�
extérieures�remplissant�leur�rôle�
aideront�à�une�maîtrise�plus�efficace�
des�mouvements�migratoires,�au�
renforcement�de�la�sécurité�intérieure�
de�l’Union�européenne�et�au�maintien�
de�la�libre�circulation�des�personnes��
La�présidence�slovaque�contribuera�
activement�à�la�mise�sur�pied�du�
Corps�européen�de�gardes-frontières�
dont�le�fonctionnement�permettra�
d’améliorer�fondamentalement�la�
capacité�de�gestion�des�frontières�
extérieures�et�d’accélérer�le�retour�des�
migrants�en�situation�irrégulière��

De�ce�point�de�vue,�le�recours�aux�
technologies�de�pointe�constitue�
un�important�atout��L’Europe�
doit�s’orienter�vers�des frontières 
intelligentes��Leur�mise�en�place�
facilitera�le�processus�de�traitement�
des�franchissements,�elle�contribuera�
à�la�lutte�contre�les�migrations�
irrégulières�et�renforcera�la�sécurité�
intérieure�de�l’Union�européenne�de�
façon�à�ce�que�celle-ci�puisse�mieux�
parer�aux�menaces�actuelles��

Une�politique�soutenable�en�matière�de�migration�
et�d’asile�
La migration est un phénomène historique qui s’inscrit dans la durée. Depuis l’an 
dernier, l’Europe est confrontée à des flux migratoires sans précédent qui sont à 
l’origine d’une forte pression exercée sur les frontières extérieures de l’UE et sur 
les systèmes d’asile des États membres. La présidence se donne pour ambition 
d’orienter l’Union vers une politique soutenable en matière de migration et d’asile, 
fondée sur la protection des frontières extérieures, la restauration de l’espace 
Schengen, la coopération avec les pays tiers ainsi que la solidarité. Dans le domaine 
de la sécurité intérieure, un autre défi à relever par l’Europe est de rendre la 
lutte contre le terrorisme plus efficace, ce qui requiert une approche collective et 
coordonnée des États membres. 
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La�coopération�avec�les pays tiers,�
notamment�avec�les�pays�de�transit�
et�les�pays�d’origine�des�migrants,�
s’inscrit�pleinement�dans�l’approche�
globale�des�questions�migratoires��
Le�partenariat�actif�et�engagé,�tout�
particulièrement�celui�avec�les�pays�du�
voisinage�de�l’UE,�devrait�être�axé�sur�
l’élimination�des�facteurs�qui�sont�à�
l’origine�des�mouvements�migratoires��
La�coopération�efficace�en�matière�
de�retour�et�de�réadmission,�dont�
celle�entre�l’UE�et�la�Turquie�constitue�
un�bon�exemple,�figure�au�rang�des�
priorités��Elle�a�contribué�à�réduire�de�
façon�significative�les�flux�migratoires�
en�mer�d’Egée�et�à�stabiliser�
la�situation�le�long�de�la�route�
migratoire�des�Balkans�occidentaux��

Parallèlement,�la�crise�des�réfugiés�
et�des�migrants�a�permis�d’engager�
une�réflexion�de�fond�sur�l’avenir�du�
système d’asile européen commun��
A�cet�égard,�la�présidence�slovaque�
se�sent�investie�d’une�responsabilité�
toute�particulière�face�aux�
développements�futurs�du�débat�en�
cours��Elle�souhaite�le�faire�progresser�
dans�les�domaines�où�il�existe�un�
accord�entre�les�États�membres��

L’atteinte�d’un�consensus�permettra�
à�l’Union�de�passer�de�la�gestion�des�
crises�à�une�discussion�stratégique�
portant�sur�des�changements�
systémiques��

Les�menaces�sécuritaires�auxquelles�
l’Union�doit�faire�face�se�sont�
aggravées�du�fait�de�l’instabilité�
dans�son�voisinage�immédiat�et�de�
l’apparition�de�nouvelles�formes�de�
radicalisation�et�de�terrorisme��Si�la�
sécurité intérieure�relève�d’abord�de�
la�responsabilité�des�États�membres,�
une�réaction�efficace�et�coordonnée�
au�niveau�européen�s’impose�comme�
une�nécessité��Assurer�la�sécurité�
intérieure�de�l’Union�étant�une�
responsabilité�conjointe�des�États�
membres�et�des�institutions�de�
l’Union�européenne,�celle-ci�ne�doit�
souffrir�d’aucune�fragmentation��La�
présidence�slovaque�encouragera�une�
approche�ambitieuse�en�matière�de�
sécurité�intérieure��Celle-ci�nécessite�
un�meilleur�échange�d’informations,�
un�renforcement�de�la�coopération�
opérationnelle�et�une�coordination�
entre�les�autorités�policières�et�
judiciaires�des�États�membres��
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Une�Europe�pleinement�engagée�sur�la�scène�
mondiale�
Au moment où de profonds changements affectent la réalité géopolitique, un 
surcroît d’engagement de l’Union sur la scène mondiale ainsi que son unité politique 
sont deux conditions indispensables pour promouvoir la paix et la stabilité dans 
le monde. L’objectif de l’UE est de préserver l’ordre international fondé sur le 
respect des règles et des normes internationales, y compris en matière de droits de 
l’homme, mais aussi de renforcer la sécurité et de contribuer à la prévention et à 
la résolution des crises. L’Europe a besoin d’une Politique étrangère et de sécurité 
commune qui soit active et fondée sur la Stratégie globale de l’UE, qui renforce sa 
position dans le monde, qui aide à affronter des enjeux complexes, qui contribue 
enfin à stabiliser son voisinage. 

La�présidence�slovaque�développera�
une�approche�complexe�en�ce�qui�
concerne�l’engagement�de�l’UE�sur�
la�scène�internationale��Pour�ce�faire,�
elle�renforcera�la�cohérence�de�ses�
politiques�extérieures,�elle�assurera�
une�meilleure�coordination�des�
instruments�de�sécurité�intérieure�et�
extérieure��La�Stratégie globale de 
l’UE pour la politique étrangère et 
de sécurité�constitue�un�autre�pilier�
de�sa�politique�étrangère��Pendant�la�
période�à�venir,�l’UE�se�concentrera�sur�
la�mise�en�place�et�le�développement�
de�cette�stratégie��

Ces�dernières�années,�la�stabilité�dans�
le�voisinage�oriental�et�méridional�
de�l’Union�s’est�considérablement�
dégradée��En�conséquence,�la�
présidence�slovaque�favorisera�une�
Politique européenne de voisinage�
efficace,�qui�visera�à�stabiliser�son�
voisinage�et�à�développer�avec�les�
partenaires�concernés�des�relations�
qui�prennent�en�considération�les�
intérêts�et�les�besoins�communs,�
tout�en�respectant�le�principe�
de�différenciation�renforcée��En�
matière�de�Partenariat�oriental,�elle�
s’emploiera�tout�particulièrement�à�
promouvoir�la�stabilité�politique�et�
la�sécurité�dans�les�pays�concernés,�à�
encourager�la�poursuite�des�réformes,�
à�promouvoir�les�accords�d’association�
et�à�progresser�dans�la�libéralisation�

du�régime�des�visas��Dans�le�cadre�du�
voisinage�méridional,�la�présidence�
slovaque�s’attachera�à�approfondir�le�
dialogue�et�la�coopération,�la�stabilité�
politique,�économique�et�de�sécurité�
des�pays�concernés��Elle�contribuera�
également�au�règlement�des�crises�
persistantes�en�appuyant�les�efforts�
diplomatiques�de�la�communauté�
internationale�

La�présidence�slovaque�mettra�
l’accent�sur�la politique 
d’élargissement,�qui�revêt�une�
importance�particulière�dans�le�
renforcement�de�la�stabilité�politique�
et�économique�de�l’Europe��La�
politique�d’élargissement�constitue�
un�instrument�efficace�de�la�
transition�démocratique�dans�les�
pays�qui�cherchent�à�intégrer�l’UE��
Pour�renforcer�la�crédibilité�de�cette�
politique,�la�présidence�slovaque�
s’efforcera�d’entretenir�la�dynamique�
du�processus�d’adhésion�et�de�
parvenir�à�des�progrès�concrets�dans�
les�pays�candidats�

En�plus�des�priorités�à�long�terme�
de�l’UE,�telles�que�définies�dans�le�
programme�du�voisinage�stratégique,�
la�présidence�slovaque�s’engagera�
activement�dans�le�renforcement 
des liens transatlantiques�et�dans�le�
développement�des�relations�avec�
d’autres�partenaires�stratégiques�
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de�l’UE��De�surcroît,�elle�mettra�
l’accent�sur�l’approfondissement�
de�la�coopération�de�l’UE�avec�les�
organisations�internationales,�y�
compris�l’OTAN��

Un�commerce libre, équitable et 
équilibré�basé�sur�la�réciprocité�
et�les�avantages�mutuels�revêt�
une�importance�capitale�pour�la�
stabilité�intérieure�et�extérieure�de�
l’UE��La�présidence�slovaque�mettra�
l’accent�sur�les�accords�bilatéraux�
de�libre-échange�avec�les�pays�tiers�
et�tout�particulièrement�sur�les�
négociations�concernant�les�relations�
transatlantiques��

Dans�le�domaine�de�la coopération 
en matière de développement,�la�
présidence�slovaque�se�concentrera�
sur�le�progrès�de�la�mise�en�œuvre�de�
l’Agenda�2030�et�sur�les�discussions�
portant�sur�l’avenir�des�relations�avec�
le�groupe�des�États�d’Afrique,�des�
Caraïbes�et�du�Pacifique��L’attention�
portera�sur�le�renforcement�de�la�
cohérence�entre�les�politiques�de�
développement�afin�de�contribuer�à�
la�résolution�des�crises�comme�celle�
des�migrations�
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III.�FORMATIONS�DU CONSEIL

Le�nouvel�Accord interinstitutionnel 
« Mieux légiférer »�a�introduit�de�
nouveaux�éléments�dans�le�processus�
de�programmation�annuelle�et�
pluriannuelle��Au�sein�du�Conseil,�la�
présidence�slovaque�conduira�des�
discussions�concernant�le�Programme�
de�travail�de�la�Commission�pour�
2017,�et�la�Déclaration�commune�sur�
la�programmation�annuelle�entre�le�
Conseil,�la�Commission�européenne�et�
le�Parlement�européen��La�présidence�
slovaque�entend�parvenir�à�un�accord�
sur�les�priorités�stratégiques�du�
Conseil�pour�la�prochaine�période�
de�programmation,�de�manière�
à�ce�qu’elles�puissent�également�
figurer�dans�les�documents�de�
programmation�des�autres�partenaires�
institutionnels�

La�Commission�européenne�doit�
présenter�au�plus�tard�à�la�fin�de�
l’année�2016�un�rapport�d’évaluation 
à mi-parcours du Cadre financier 
pluriannuel 2014-2020��Après�
la�présentation�du�projet�de�la�
Commission,�la�présidence�slovaque�
pilotera�une�discussion�qui�devrait�
être�axée�sur�le�fonctionnement�et�les�
éventuelles�améliorations�du�cadre�
financier�pluriannuel�en�cours��

Conformément�aux�conclusions�du�
Conseil�et�des�États�membres�de�
décembre�2014,�un�dialogue�entre�
les�États�membres�portant�sur�la 
promotion et la protection de l’État 
de droit�a�été�ouvert�dans�le�cadre�
du�Conseil�des�affaires�générales��Le�
Conseil�évaluera�les�expériences�issues�
de�ce�dialogue�avant�la�fin�de�l’année��
La�présidence�slovaque�se�propose�
d’entamer�une�nouvelle�discussion,�de�
tirer�les�conclusions�des�différentes�
phases�du�dialogue�et�de�dresser�le�
bilan�des�expériences�acquises�

La politique d’élargissement�
constitue�un�instrument�efficace�pour�
renforcer�la�sécurité,�la�stabilité�et�la�
transition�démocratique�en�Europe��
La�présidence�slovaque�s’attachera�à�
promouvoir�l’application�systématique�
et�équitable�des�principes�de�
l’approche�pays�par�pays��Elle�se�
propose�d’adopter�les�conclusions�
du�Conseil�sur�l’élargissement�et�
sur�le�processus�de�stabilisation�et�
d’association,�afin�d’évaluer�les�progrès�
accomplis�par�les�différents�pays�dans�
le�processus�d’intégration�et�de�les�
encourager�à�mettre�en�œuvre�les�
réformes�nécessaires��

Conseil�des�affaires�générales�(CAG)
Suite à l’adoption de l’Accord interinstitutionnel relatif à l’amélioration de la 
réglementation, sous la présidence slovaque, les points clés de cet accord seront 
mis en place, notamment la coordination de la programmation législative des 
institutions européennes et l’implication du Conseil dans la préparation du 
programme de travail de la Commission pour 2017. La présidence slovaque veillera 
également à la révision à mi-parcours du Cadre financier pluriannuel 2014 -2020 et 
procèdera à la première évaluation de l’application du mécanisme de protection 
de l’État de droit. La réunion du Conseil des affaires générales de décembre sera 
consacrée, conformément à l’usage, aux conclusions du Conseil sur l’élargissement. 
En matière de politique de cohésion de l’UE, la présidence slovaque accordera 
une attention particulière à la réforme de la politique de cohésion, adoptée 
récemment, en mettant notamment l’accent sur les questions concernant la 
flexibilité, la simplification et l’orientation vers les résultats, et ce dans l’optique 
des perspectives futures. 
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III.�FORMATIONS�DU CONSEIL

S’agissant�de�la�politique�de�
cohésion�de�l’UE,�la�présidence�
slovaque�s’attachera�à�poursuivre�
les�discussions�concernant�les�
propositions�de�la�Commission�
européenne,�elle�adoptera�les�
conclusions�du�Conseil�qui�évalueront�
les�nouveaux�éléments�de�la politique 
de cohésion de l’UE�réformée�et�qui,�
sur�la�base�des�premières�expériences,�
permettront�d’établir�des�domaines�
pour�simplifier�et�améliorer�l’efficacité�
de�cette�politique,�et�ce�dans�l’optique�
des�perspectives�futures��

Sous�sa�présidence,�la�Slovaquie,�
qui�fait�partie�de�la�macrorégion�
du�Danube,�poursuivra�les�actions�
en�faveur�de�la coopération 
macrorégionale�de�l’UE�consistant�
à�développer�les�stratégies�
macrorégionales�existantes��

En�adoptant�les�conclusions�du�
Conseil,�la�présidence�slovaque�
s’efforcera�de�parvenir�à�un�accord�
entre�les�États�membres�sur�la cyber-
résilience et la protection dans 
l’industrie�
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III.�FORMATIONS�DU CONSEIL

Affaires étrangères et défense

La�présidence�slovaque�souhaite�
renforcer�la�Politique étrangère et 
de sécurité commune�y�compris�la�
Politique�de�sécurité�et�de�défense�
commune��Les�défis�que�nous�
affrontons�sont�diversifiés,�allant�de�
la�migration�à�la�sécurité�en�passant�
par�des�menaces�hybrides�telles�que�
le�terrorisme��Ces�défis�de�plus�en�plus�
imbriqués�nécessitent�une�réponse�
coordonnée�de�la�part�de�l’UE��Pour�
faire�face�à�ces�défis,�nous�avons�
besoin�d’une�approche�stratégique�
et�complexe�de�l’UE��Afin�de�parvenir�
à�des�solutions�et�à�des�résultats�
durables,�l’utilisation�des�instruments�
de�l’UE�se�doit�d’être�plus�efficace,�
mieux�coordonnée�et�en�synergie�
avec�d’autres�instruments��Dans�ce�
contexte,�la�présidence�slovaque�
veillera�à�renforcer�les�liens�entre�
la�sécurité�intérieure�et�la�sécurité�
extérieure,�ainsi�qu’entre�la�sécurité�et�
la�politique�de�développement��

La�crise migratoire�persistante�
requiert�une�attention�continue�
mais�aussi�une�approche�globale,�
coordonnée�et�innovante�de�l’UE�et�
des�États�membres��Les�questions�
relatives�aux�migrations�doivent�
être�au�cœur�des�relations�et�de�
la�coopération�avec�les�pays�tiers��
Sans�perdre�de�vue�les�aspects�
opérationnels�(la�mise�en�œuvre�dans�
l’ensemble�réussie�de�l’accord�entre�
l’UE�et�la�Turquie,�le�contrôle�de�la�
route�de�la�Méditerranée�centrale�
et�l’utilisation�efficace�des�fonds�
fiduciaires),�la�présidence�slovaque�
soutiendra�tous�les�efforts�visant�
à�cerner�les�causes�des�migrations��
Elle�encouragera�l’élaboration�des�
stratégies�à�moyen�et�à�long�terme�
visant�à�identifier,�d’un�commun�
accord�avec�les�pays�concernés,�des�
solutions�aux�migrations�de�masse�
(ces�stratégies�se�verront�allouer�des�
ressources�financières�ad�hoc)��La�
présidence�s’évertuera�à�définir�une�
approche�globale�sur�la�question�des�
migrations�et,�dans�la�même�ligne,�
elle�s’emploiera�à�rétablir�la�confiance�
dans�l’UE�

Conseil�des�affaires�étrangères�(CAE)
L’UE a toujours été un modèle de stabilité, de sécurité et de prospérité. Face aux 
défis actuels, notre responsabilité est de ne ménager aucun effort pour étendre ces 
conditions uniques à d’autres régions du monde par la promotion des valeurs et 
des principes européens. Nous nous devons d’apporter une assistance et un soutien 
plus actifs et cohérents dans la configuration de notre voisinage et bien au-delà 
de celui-ci. En ce qui concerne la promotion d’une politique étrangère cohérente, la 
présidence slovaque soutiendra la haute représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, qui préside toutes les sessions du Conseil des 
affaires étrangères, hormis celles relatives au commerce, elle appuiera de même le 
Service européen pour l’action extérieure (SEAE). La présidence se concentrera sur 
l’élaboration d’une nouvelle Stratégie globale de l’Union européenne qui ouvre des 
perspectives et de nouvelles opportunités pour un engagement européen plus fort 
sur la scène mondiale. Une attention particulière sera accordée au renforcement 
de la Politique européenne de voisinage, à une politique d’élargissement crédible, 
à une Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) efficace, à une politique 
de développement engagée et au renforcement des relations commerciales avec les 
pays tiers. 
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La�nouvelle�Stratégie globale de 
l’Union européenne pour la politique 
étrangère et de sécurité commune,�
présentée�au�Conseil�européen�en�
juin�2016,�repose�sur�les�principes�
d’engagement,�de�responsabilité,�
d’unité�et�de�partenariat�de�l’UE��La�
présidence�slovaque�contribuera�à�
définir�les�ambitions�politiques�et�
les�priorités�de�cette�stratégie�qui�
pourront�servir�de�base�à�l’élaboration�
d’autres�documents�relatifs�à�la�
sécurité�et�à�la�défense��Ceux-ci�
pourront�concerner�notamment�le�
renforcement�des�capacités�civiles�
et�militaires,�le�développement�des�
capacités�de�traitement�des�crises,�
de�même�que�des�missions�et�des�
opérations�efficaces,�et�accroître�les�
capacités�d’engagement�de�l’UE�dans�
les�pays�tiers��

Suivant�le�cadre�commun�de�l’UE�pour�
contrer�les menaces hybrides,�adopté�
par�la�Commission�européenne,�la�
présidence�slovaque�favorisera�la�
mise�en�œuvre�des�tâches�issues�
de�ce�document��Elle�encouragera�
également�la�mise�en�œuvre�d’un�
cadre�stratégique�de�la�réforme�du�
secteur�de�la�sécurité�

La�présidence�slovaque�apportera�
tout�le�soutien�nécessaire�au�Service�
européen�pour�l’action�extérieure�
et�à�la�Commission�européenne,�
notamment�dans�les�projets�liés�à�la 
politique européenne de voisinage��
Elle�portera�une�attention�particulière�
à�la�politique�du�Partenariat�
oriental�et�à�la�mise�en�œuvre�des�
engagements�pris�lors�du�sommet�
de�Riga,�en�2015��La�présidence�
encouragera�le�renforcement�des�
relations�et�du�dialogue�politique�

avec�les�pays�voisins,�notamment�pour�
raffermir�la�stabilité�dans�ces�pays��Elle�
contribuera�à�approfondir�l’association�
politique�et�l’intégration�économique�
de�l’Ukraine,�de�la�République�de�
Moldavie�et�de�la�Géorgie��Dans�le�
cadre�du�voisinage�méridional,�la�
présidence�slovaque�poursuivra�le�
développement�des�relations�avec�
les�pays�concernés�et�l’octroi�des�
aides�qui�leur�sont�destinées,�en�
vue�d’assurer�leur�stabilité�politique,�
économique�et�sécuritaire��De�
surcroît,�la�présidence�déploiera�tous�
les�efforts�nécessaires�pour�mettre�en�
place�la�stratégie�révisée�de�l’UE�pour�
l’Asie�centrale��

Les Balkans occidentaux�demeurent�
un�acteur�important�dans�le�voisinage�
immédiat�de�l’UE��La�stabilité�et�
la�prospérité�de�cette�région�sont�
intimement�liées�à�la�stabilité�de�l’UE��
La�présidence�slovaque�soutient�sans�
réserve�la�perspective�européenne�
de�cette�région��Aussi,�s’attachera-t-
elle�à�promouvoir�cette�perspective�
tout�en�renforçant�les�relations�et�la�
coopération��

La�présidence�slovaque�a�la�conviction�
qu’il�est�possible�de�renforcer�plus�
encore�la�coopération�européenne�
de�défense��Elle�salue�élaboration�
du�Plan d’action européen de la 
défense�qui�devrait�renforcer�la�base�
industrielle�et�technologique�de�la�
défense�européenne,�mais�qui�devrait�
également�stimuler�la�recherche�en�
matière�de�défense�et�accroître�les�
compétences��A�cet�égard,�les�petites�
et�moyennes�entreprises�jouent�un�
rôle�important�dans�le�domaine�de�la�
défense�et�de�l’industrie�de�l’UE��
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Les�défis�auxquels�nous�sommes�
confrontés�à�l’heure�actuelle�étant�
de�nature�mondiale,�il�importe�de�
renforcer�la�coopération�entre�l’UE�
et�ses�partenaires�mondiaux�dont�
au�premier�chef�l’ONU,�l’OSCE�et�
l’OTAN��Notre�objectif�commun�est�de�
construire�et�de�renforcer�la�résilience�
de�l’UE�mais�aussi�de�ses�partenaires�
face�aux�menaces�extérieures��La�
présidence�slovaque�s’efforcera�de�
renforcer�la�coopération stratégique 
entre l’UE et l’OTAN��Dans�cet�esprit,�
les�deux�organisations�espèrent�
adopter�une�déclaration�conjointe�lors�
du�Sommet�de�l’OTAN�qui�se�tiendra�à�
Varsovie,�en�juillet�2016��

Commerce

La�présidence�slovaque�s’attachera�
à�promouvoir�une�politique 
commerciale équilibrée�que�ce�soit�
dans�les�négociations�bilatérales,�
multilatérales�et�plurilatérales�ou�dans�
le�domaine�législatif��Cette�politique�
sera�fondée�sur�la�réciprocité�et�les�
intérêts�mutuels��Les�négociations�
bilatérales�portant�sur�les�accords�
de�libre-échange�avec�des�pays�
tiers�seront�placées�au�rang�des�
priorités��Les�négociations�entre�l’UE�
et�les�États-Unis�portant�sur�l’accord�
du�Partenariat�transatlantique�de�
commerce�et�d’investissement�
constituent�le�principal�défi�pour�la�
politique�commerciale�de�l’UE��Dans�
ce�sens,�la�tâche�de�la�présidence�
slovaque�consistera�à�lancer�une�
discussion�interne,�au�sein�du�Conseil�
et�de�la�Commission,�qui�portera�sur�
l’avancement�des�négociations�et�les�
perspectives�de�leur�aboutissement�
en�vue�de�parvenir�à�un�accord�
complexe,�ambitieux�et�équilibré��
Par�ailleurs,�la�présidence�slovaque�
attachera�une�attention�particulière�
aux�processus�de�validation�de�
l’accord�avec�le�Canada�–�signature,�
application�et�adoption�–�mais�aussi�
aux�négociations�sur�l’accord�de�libre-
échange�avec�le�Japon��

L’objectif�stratégique�de�long�
terme�de�l’UE�est�de�consolider�le 
système commercial multilatéral��
Dans�le�cadre�des�négociations�
multilatérales,�le�débat�sur�
l’avenir�et�le�rôle�de�l’Organisation�
mondiale�du�commerce,�garant�d’un�
système�commercial�transparent�
et�prévisible,�sera�poursuivi��
L’aboutissement�des�négociations�sur�
les�accords�plurilatéraux�relatifs�au�
commerce�des�services�et�des�biens�
environnementaux�figure�au�rang�des�
priorités��

Dans�le�domaine�législatif,�un�grand�
défi�à�relever�sera�d’attribuer�le�
statut�d’économie�de�marché�à�la�
République�populaire�de�Chine��Une�
autre�discussion,�pas�moins�sensible�
ni�moins�complexe,�sera�consacrée�à�
une�approche�commune�plus�efficace�
à�l’égard�des�pratiques�commerciales�
déloyales��

Développement

La�présidence�slovaque�prévoit�
une�discussion�stratégique�sur�les�
objectifs�du�développement�durable�
et�sur�la mise en œuvre de l’Agenda 
2030��L’accent�sera�mis�sur�la�bonne�
articulation�entre�les�dimensions�
intérieure�et�extérieure��A�la�lumière�
de�l’Agenda�2030�et�eu�égard�à�la�
nécessité�d’adapter�la�politique�de�
développement�de�l’UE,�le�lancement�
de�la�révision�du�Consensus�européen�
pour�le�développement�est�prévu�
sous�la�présidence�slovaque��Dans�
ce�contexte,�la�présidence�slovaque�
mettra�l’accent�sur�la�cohérence�entre�
les�politiques�de�développement��Le�
rôle�de�l’énergie�dans�la�politique�de�
développement�de�l’UE�sera�au�centre�
de�l’attention��La�présidence�slovaque�
visera�à�promouvoir�autant�que�
possible�l’approche�globale�de�l’UE�
par�l’interconnexion�des�politiques�de�
sécurité�et�de�développement��Dans�
la�mise�en�œuvre�des�objectifs�de�
l’Agenda�2030,�une�attention�accrue�
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devra�être�accordée�à�la�question�
du�financement�du�développement�
dans�l’esprit�de�l’agenda�d’Addis�
Abeba�ainsi�qu’à�la�mise�en�œuvre�des�
engagements�contenus�dans�l’accord�
de�Paris�sur�le�climat��

Sous�la�présidence�slovaque,�des�
discussions�sur�la�nécessité�de�réagir�
avec�davantage�de�flexibilité�et�
de�manière�plus�directe�aux�défis�
posés�par�la crise migratoire�seront�
poursuivies�au�sein�du�Conseil��En�
avril�2016,�la�communication�de�la�
Commission�sur�l’interconnexion�entre�
le�développement�et�la�réinstallation�
forcée�a�été�rendue�publique��Elle�
sera�suivie�de�nouvelles�démarches�
en�lien�avec�l’action�humanitaire�et�
la�coopération�au�développement��
La�présidence�slovaque�se�propose�
également�de�faire�adopter�les�
conclusions�du�Conseil�sur�la�mise�

en�œuvre�des�engagements�qui�ont�
été�pris�lors�du�Sommet mondial sur 
l’action humanitaire��Sur�la�base�des�
conclusions�d’Istanbul,�la�présidence�
slovaque�présentera�des�améliorations�
au�système�d’aide�humanitaire,�pour�
permettre�de�mieux�répondre�aux�
besoins�des�personnes�touchées�par�
les�conflits�armés�et�les�catastrophes�
naturelles��

L’accord�de�Cotonou�arrivant�à�terme�
en�2020,�la�présidence�slovaque�
poursuivra�les�préparatifs�du�
lancement�officiel�des�négociations,�
prévues�pour�2018�au�plus�tard,�sur�
l’avenir�des relations entre l’UE et 
les pays d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique��La�présidence�
slovaque�entend�mener�un�dialogue�
ouvert�destiné�à�formuler�des�
recommandations�sur�le�nouveau�
cadre�des�relations�avec�lesdits�pays�
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Pour�que�l’Union économique et 
monétaire�soit�une�union�stable,�
prospère�et�solide,�tous�ses�piliers�
–�économique,�financier,�fiscal�et�
politique�–�doivent�être�parfaitement�
fonctionnels��La�présidence�slovaque�
se�concentrera�sur�les�discussions�
portant�sur�le�renforcement�de�
l’Union�économique�et�monétaire�
en�lien�avec�le�Rapport�dit�«�des�cinq�
présidents�»��Dans�la�perspective�
de�la�mise�en�place�du�Conseil�
budgétaire�européen,�la�présidence�
slovaque�portera�son�attention�sur�la�
simplification�et�la�transparence�du�
Pacte�de�stabilité�et�de�croissance�et�
sur�l’équilibre�entre�les�objectifs�de�la�
stabilisation�macroéconomique�et�de�
la�viabilité�budgétaire��La�présidence�
slovaque�déploiera�tous�ses�efforts�
pour�animer�et�poursuivre�les�
discussions�sur�des�mesures�de�long�
terme,�indispensables�pour�achever�
l’Union�économique�et�monétaire� 
Elle�se�concentrera�sur�le�pilier�fiscal,�
et�tout�particulièrement�sur�la�mise�
en�œuvre�des�instruments�de�stabilité�

macroéconomique�communs��Parmi�
ces�mesures,�la�présidence�slovaque�
encouragera�tout�particulièrement�les�
discussions�sur�l’assurance�chômage�
européenne��La�présidence�slovaque�
salue�la�création�d’un�groupe�d’experts�
chargé�de�réviser�les�propositions�à�
long�terme�sur�l’approfondissement�
de�l’Union�économique�et�monétaire��
Elle�explorera�les�possibilités�de�
coopération�entre�le�groupe�en�
question�et�le�Conseil��La�présidence�
slovaque�s’engagera�activement�
dans�le�processus�de�consultations�
destiné�à�préparer�le�Livre�blanc�de�
la�Commission�européenne,�dont�
la�publication�est�prévue�pour�le�
printemps�2017,�sur�la�deuxième�phase�
de�l’approfondissement�de�l’Union�
économique�et�monétaire��

Ces�dernières�années,�la�Commission�
européenne�a�introduit�plusieurs�
changements�positifs�pour�rendre�
le�Semestre européen�plus�efficace��
La�présidence�slovaque�procédera�à�
l’évaluation�du�processus�du�Semestre�

Conseil�“Affaires�économiques�et�financières”�
(ECOFIN)
Dans le cadre de l’agenda du Conseil “Affaires économiques et financières”, la 
présidence slovaque portera une attention accrue aux mesures nécessaires pour 
achever l’Union économique et monétaire en lien avec le Rapport dit « des cinq 
présidents ». Elle apportera une même attention à la lutte contre la fraude 
et l’évasion fiscales, et au renforcement de la transparence fiscale. En vue de 
parachever l’Union économique et monétaire, la présidence slovaque s’efforcera 
d’approfondir les discussions sur la nécessaire mise en place de mesures à long 
terme, pour renforcer le pilier fiscal de l’Union économique et monétaire. Afin 
de renforcer les investissements dans l’UE, la présidence slovaque s’évertuera à 
exploiter et à renforcer autant que possible le potentiel du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques. La présidence slovaque poursuivra les discussions sur 
les mesures indispensables à l’instauration de l’Union des marchés de capitaux et à 
la finalisation de l’Union bancaire. L’accent sera mis sur le deuxième et le troisième 
pilier de l’union bancaire et sur la simplification des règles du Pacte de stabilité 
et de croissance. En matière de lutte contre le financement du terrorisme et de 
lutte contre l’évasion fiscale, la présidence slovaque déploiera tous ses efforts pour 
progresser dans la recherche de solutions européennes communes. Il appartiendra 
à la présidence slovaque de mener des négociations pour parvenir à un accord entre 
le Conseil de l’UE et le Parlement européen sur le budget 2017. 
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européen�2016��Elle�poursuivra�
les�discussions�sur�les�moyens�
de�l’améliorer�et�sur�la�meilleure�
manière�de�mettre�en�œuvre�les�
recommandations�spécifiques�pour�
les�États�membres�et�la�zone�euro��
Dans�ce�contexte,�la�présidence�
slovaque�est�disposée�à�entamer�
des�discussions�avec�le�Parlement�
européen�sur�la�création�d’un�
programme�qui�viendrait�à�l’appui�des�
réformes�structurelles�pour�la�période�
2017-2020��

Le�Fonds européen pour les 
investissements stratégiques�s’est�
avéré�un�outil�efficace�pour�accroître�
le�taux�d’investissements�dans�l’UE��
Un�an�après�le�lancement�du�Fonds,�
celui-ci�aura�bientôt�mobilisé,�selon�
les�prévisions�au�moins�un�tiers�
des�315�milliards�d’euros�destinés�
aux�investissements��Lors�de�la�
réunion�du�Conseil,�la�présidence�
slovaque�poursuivra�l’évaluation�du�
fonctionnement�de�ce�Fonds,�dont�
elle�s’efforcera�d’exploiter�pleinement�
le�potentiel�

La�présidence�slovaque�considère�
la�mise�en�place�de�l’Union des 
marchés de capitaux�comme�un�
aspect�essentiel�de�l’agenda�sur�
l’approfondissement�de�l’Union�
économique�et�monétaire��
La�présidence�mettra�l’accent�
sur�la�création�des�structures�
indispensables�pour�stabiliser�les�
marchés�financiers�et�améliorer�
leur�efficacité,�tout�en�promouvant�
l’agenda�positif��La�présidence�
slovaque�soutiendra�les�efforts�
visant�à�faciliter�l’accès�des�petites�et�
moyennes�entreprises�européennes�
aux�sources�de�cofinancement�par�
l’intermédiaire�des�marchés�de�
capitaux,�et�ce,�également,�sur�une�
base�transfrontalière��La�présidence�
s’emploiera�à�faire�progresser�les�
négociations�dans�le�domaine�des�
schémas�capital-risque��La�présidence�
slovaque�s’efforcera�de�parvenir�à�un�

accord�politique�avec�le�Parlement�
européen�portant�sur�les�fonds�
monétaires,�la�révision�du�régime�de�
prospectus�et�la�titrisation��

L’achèvement�de�l’Union bancaire�
est�l’une�des�conditions�nécessaires�
pour�assurer�à�long�terme�la�stabilité�
économique,�financière�et�sociale�
de�l’UE��La�présidence�slovaque�se�
propose�de�poursuivre�les�travaux�
sur�l’achèvement�du�deuxième�pilier�
de�l’Union�bancaire��La�présidence�
slovaque�soutiendra�la�poursuite�des�
négociations�sur�le�système�européen�
de�garantie�des�dépôts��Une�part�
importante�des�travaux�consistera�à�
identifier�des�mesures�concrètes�pour�
réduire�les�risques�du�secteur�bancaire�
européen��

La�présidence�slovaque�s’efforcera�
de�progresser�dans�la�recherche�des�
solutions�européennes�communes�
pour�prendre�des�mesures�efficaces�
dans�la�lutte contre le financement 
du terrorisme��

Impôts 

Dans�le�domaine�des�impôts,�la�
présidence�slovaque�s’attachera�à�
lutter contre la fraude et l’évasion 
fiscales��Cette�lutte�est�l’un�des�
instruments�qui�permettront�
d’atteindre�les�objectifs�de�l’UE�
en�matière�de�croissance,�de�
compétitivité�et�de�renforcement�
du�marché�unique��La�présidence�se�
propose�de�promouvoir�un�système�
d’imposition�des�sociétés�équitable�et�
efficace��

Le Système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée�constitue�un�volet�
important�du�marché�intérieur��Il�
importe�de�moderniser,�sans�tarder,�
les�règles�applicables�à�la�taxe�à�la�
valeur�ajoutée,�de�sorte�à�ce�que�
celles-ci�contribuent�à�développer�
le�marché�unique�et�à�faciliter�les�
échanges�transfrontaliers�tout�en�
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suivant�le�rythme�de�l’évolution�
de�l’économie�numérique��Le�plan�
d’action�sur�la�TVA,�adopté�en�avril�
2016,�vise�à�moderniser�le�système�
actuellement�en�vigueur�dans�l’UE�en�
le�rendant�plus�simple,�mieux�protégé�
contre�la�fraude�et�plus�favorable�
aux�entreprises��Dans�ce�contexte,�
la�présidence�slovaque�se�fixe�pour�
objectif�d’obtenir�des�orientations�
politiques�claires�de�la�part�de�tous�les�
États�membres��

La�présidence�slovaque�effectuera�
toutes�les�démarches�nécessaires�
pour�progresser�autant�que�possible�
sur�les�différents�points�du�paquet�
de�mesures�contre les pratiques de 
l’évasion fiscale,�que�la�Commission�
européenne�a�publié�en�janvier�2016��
Si�des�propositions�concrètes�sont�
soumises,�la�présidence�slovaque�
s’efforcera�également�de�progresser�
sur�la�question�du�règlement�des�
différends�concernant�la�double�
imposition�transfrontalière,�à�laquelle�
les�sociétés�exerçant�leurs�activités�
dans�plusieurs�États�membres�sont�
assujetties��

Conformément�au�Plan�d’action�de�
la�Commission�européenne�pour�une�
taxation�des�personnes�morales�plus�
équitable�et�plus�efficace�dans�l’UE,�
une�nouvelle�initiative�concernant�
l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés�devrait�être�
lancée�sous�la�présidence�slovaque��
La�présidence�slovaque�est�prête�à�
piloter�une�discussion�constructive�à�
ce�sujet��

Budget de l’UE 

La�présidence�slovaque�se�mobilisera�
pour�trouver�un�accord�entre�le�
Conseil�de�l’UE�et�le�Parlement�
européen�sur�le budget 2017 de l’UE��
Le�compromis�final�devrait�se�traduire�
par�un�budget�responsable�qui�assure�
un�équilibre�entre�d’une�part�le�
soutien�aux�priorités�budgétaires�de�
l’UE�axées�sur�la�croissance,�l’emploi,�
la�compétitivité�et�la�cohésion,�et�
d’autre�part�une�flexibilité�accrue�
pour�répondre�aux�nouveaux�défis�
inattendus�
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La crise migratoire�compte�parmi�les�
plus�grands�enjeux�auxquels�l’Union�
est�actuellement�confrontée��La�
présidence�slovaque�poursuivra�les�
efforts�engagés�par�les�présidences�
précédentes�pour�faire�face�à�cette�
crise��Le�retour�au�respect�du�droit�
international�et�européen�comptera�
parmi�les�premières�priorités�de�la�
présidence�slovaque��

La�présidence�slovaque�placera�
la�nouvelle�génération�des�droits�
européens�en matière d’asile�au�
centre�de�ses�préoccupations��
Elle�poursuivra�les�travaux�de�
la�présidence�néerlandaise�et�
les�négociations�concernant�les�
propositions�législatives�afin�de�
surmonter�la�division�du�Conseil�sur�
certains�aspects�et�d’avancer�le�plus�
possible�sur�cette�question��

En�matière�d’intégration�des�
ressortissants�de�pays�tiers,�la�
présidence�slovaque�s’efforcera�de�
répondre�aux�besoins�des�autres�États�
membres�de�l’UE�conformément�au�
Plan d’action sur les ressortissants 
de pays tiers��La�présidence�slovaque�
se�donne�pour�ambition�d’adopter�les�
conclusions�du�Conseil�relatives�à�ce�
plan�d’action��

Dans�le�cadre�des�migrations�légales,�
la�présidence�slovaque�poursuivra�les�
négociations�portant�sur�la�proposition�
de�directive�« carte bleue »�pour�les�
ressortissants�de�pays�tiers�hautement�
qualifiés,�et�ce�en�vue�de�parvenir�à�
une�orientation�générale�partielle��

L’amélioration�de�l’efficacité�de�
l’espace Schengen�reste�un�sujet�
prioritaire�pour�la�présidence�
slovaque��La�République�slovaque�
s’attachera�à�maintenir�l’intégrité�de�
l’espace�Schengen�et�à�restaurer�son�
bon�fonctionnement��

La protection des frontières extérieures�
figure�également�au�rang�des�priorités��
Sous�la�présidence�slovaque,�le�
Corps�européen�de�gardes-frontières�
qui�renforcera�la�protection�des�
frontières�extérieures�de�l’UE,�devrait�
commencer�à�être�opérationnel��Notre�
objectif�est�également�de�conduire�
à�bonne�fin�la�procédure�législative�
concernant�les�frontières�intelligentes�
qui�visent�à�rendre�le�système�
d’enregistrement�des�personnes�
traversant�les�frontières�extérieures�de�
l’UE�plus�précis�et�complet��Le�projet�
«�frontières�intelligentes�»�devrait�à�
l’avenir�contribuer�à�l’amélioration�et�
à�la�modernisation�de�la�gestion�des�
frontières�extérieures��

Conseil�“Justice�et�affaires�intérieures”�(JAI)
La crise migratoire actuelle constitue l’un des plus importants enjeux de l’UE. 
L’objectif de la présidence slovaque est de poursuivre le développement des 
politiques de l’UE en matière de migrations, d’asile, de frontières et de visas. 
Malgré la sensibilité de ce sujet, la présidence slovaque estime pouvoir développer 
un agenda positif. La présidence slovaque entend poursuivre les travaux engagés 
par les autres présidences et aller plus loin dans les efforts visant à une meilleure 
articulation entre migrations, sécurité et politique extérieure. S’agissant de l’espace 
Schengen, notre objectif est de maintenir son intégrité et de restaurer son bon 
fonctionnement. La présidence slovaque portera également son attention sur la 
lutte contre le terrorisme et sur la problématique des combattants étrangers. Au 
sein du Conseil Justice, la présidence slovaque se concentrera sur les propositions 
avec une valeur ajoutée pour l’UE et ses citoyens, et tout particulièrement sur la 
lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et sur le 
développement du marché unique numérique. 
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En�matière�de�lutte contre le 
terrorisme,�la�présidence�slovaque�
accordera�une�attention�particulière�
à�la�mise�en�œuvre�des�conclusions�
du�Conseil�européen�de�février�2015�
et�du�Conseil�de�l’UE�de�novembre�
2015,�toutes�prises�la�suite�des�
attaques�terroristes�et�formant�un�
cadre�de�référence�en�la�matière��
La�présidence�mettra�l’accent�sur�
l’échange�d’informations�entre�les�
autorités�compétentes�des�États�
membres�sur�la�lutte�contre�le�
terrorisme�et�sur�la�problématique�des�
combattants�étrangers��La�présidence�
slovaque�entend�mener�à�bonne�
fin�les�discussions�sur�la�proposition�
de�directive�relative�à�l’échange�
d’informations�sur�les�ressortissants�
de�pays�tiers�dans�le�cadre�du�
Système�européen�d’information�sur�
les�casiers�judiciaires�(ECRIS),�conçu�
pour�renforcer�la�sécurité�de�l’UE��La�
prévention�de�la�radicalisation�joue�un�
rôle�important�dans�la�lutte�contre�le�
terrorisme��

La�présidence�slovaque�poursuivra�les�
actions�engagées�par�les�présidences�
précédentes�en�matière�de�révision�du�
Code�des�visas�et�d’autres�propositions�
relatives�aux�visas��Les�propositions�
relatives�à�l’exemption�de�l’obligation�
de�visa�pour�les�quatre�pays�du�
voisinage�de�l’UE�ont�une�portée�
majeure��Cette�exemption�signifierait�
la�libéralisation�du�régime�des�visas�la�
plus�avancée�dans�l’histoire�de�l’UE��

La�présidence�slovaque�fera�
progresser�les�travaux�engagés�par�
les�présidences�précédentes�relatifs�

à�la�proposition�de�règlement�sur�la�
création�d’un�Parquet européen��Elle�
agira�de�même�avec�les�propositions�
concernant�la�protection�des�intérêts�
financiers�de�l’UE�et�le�projet�d’Agence�
de�l’Union�européenne�pour�la�
coopération�judiciaire�en�matière�
pénale�(Eurojust)��

La�présidence�slovaque�poursuivra�
les�négociations�concernant�les�
propositions�législatives�en�matière�
de�droits�civils,�notamment�les�
propositions�de�directives�sur�la�
fourniture de contenus numériques�
et�la vente de marchandises en 
ligne��La�présidence�attachera�une�
attention�particulière�à�la�révision�du�
règlement�relatif�à�la�compétence,�à�
la�reconnaissance�et�à�l’exécution�des�
décisions�en�matière�matrimoniale�
et�en�matière�de�responsabilité�
parentale�(Bruxelles II bis)��Une�même�
attention�sera�accordée�à�la�révision�
des�propositions�d’adhésion�de�
l’Union�à�la�Convention�de�sauvegarde�
des�droits�de�l’homme�et�des�droits�
fondamentaux��

De�surcroît,�au�sein�du�Conseil,�la�
présidence�slovaque�s’emploiera�à�
faire�progresser�les�discussions�visant�
à�améliorer la coopération judiciaire 
transfrontalière et à lutter contre 
la cybercriminalité,�en�mettant�
notamment�l’accent�sur�l’utilisation�
de�la�justice�en�ligne��Celle-ci�présente�
en�effet�pour�l’Europe�une�nette�
valeur�ajoutée�puisqu’elle�permet�
d’accélérer�les�procédures�judiciaires�
transfrontalières��
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En�ce�qui�concerne�la�politique�
sociale�et�l’emploi,�la�présidence�
accordera�une�attention�particulière�
aux�négociations�concernant�les�
modifications législatives dans 
le domaine du marché intérieur,�
notamment�la�libre�circulation�
des�travailleurs,�la�coordination�
des�systèmes�de�sécurité�sociale�
et�la�révision�de�la�directive�sur�le�
détachement�de�travailleurs��Dans�
ce�contexte,�la�présidence�se�donne�
pour�ambition�d’aller�plus�loin�dans�
les�négociations,�particulièrement�
au�niveau�du�Conseil��Au�demeurant,�
elle�fera�progresser�les�négociations�
sur�l’acte�législatif�européen�sur�
l’accessibilité,�qui�vise�à�améliorer�le�
fonctionnement�du�marché�intérieur�
afin�de�rendre�certains�produits�
et�services�plus�accessibles�aux�
personnes�handicapées��

La�présidence�slovaque�s’efforcera�
également�d’aller�plus�avant�dans�
les�négociations�sur�la�révision�de�
la�législation�qui�vise�à�renforcer la 
protection des travailleurs�contre�
les�risques�liés�à�l’exposition�aux�
cancérigènes�et�mutagènes�dans�le�
cadre�professionnel�

Dans�le�domaine�du�soutien à 
l’emploi,�la�présidence�slovaque�se�
chargera�de�préparer�le�projet�de�
conclusions�du�Conseil�sur�l’efficacité�
et�les�résultats�de�la�garantie�pour�la�
jeunesse��

Le socle européen des droits sociaux�
figurera�également�au�rang�de�ses�
priorités��Il�a�pour�objectif�de�définir�
des�principes�de�base�qui�régiront�le�
bon�fonctionnement�des�marchés�du�
travail�et�des�systèmes�de�protection�
sociale�ainsi�que�leur�équité,�et�qui�
rapprocheront�autant�que�possible�
les�performances�des�politiques�
nationales�en�matière�sociale�et�
d’emploi��

Le paquet de la Commission pour les 
compétences en Europe,�qui�relève�
principalement�des�ministres�chargés�
de�l’éducation,�vise�à�ajuster�l’offre�des�
compétences�aux�besoins�du�marché�
du�travail��Pour�cette�raison,�sous�la�
présidence�slovaque,�le�paquet�sera�
traité�par�les�ministres�de�l’Emploi��

Conseil�“Emploi,�politique�sociale,�santé�et�
consommateurs”�(EPSCO)
En matière d’emploi et d’affaires sociales, la présidence slovaque accordera 
une importance majeure aux négociations portant sur les règles relatives à la 
libre circulation et au détachement de travailleurs, ainsi qu’à la coordination 
des systèmes de sécurité sociale. De plus, la présidence mettra au cœur de ses 
préoccupations le bon fonctionnement du marché intérieur, l’amélioration de 
la qualité de vie des personnes handicapées et la protection de la santé des 
travailleurs. La présidence s’attachera à promouvoir l’emploi des jeunes et 
à soutenir la mise en œuvre de mesures en faveur de l’intégration des Roms, 
notamment à travers le cadre européen existant. Dans le domaine de la santé 
publique, la présidence poursuivra les négociations sur les propositions de 
règlements relatifs aux dispositifs médicaux et aux procédures communautaires 
pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire. La préparation de la position de l’UE en vue de la 7ème Conférence des 
parties à la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte 
antitabac constituera un des sujets prioritaires dans le domaine non législatif. 
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Suite�à�l’évaluation�de�la�mise�en�
œuvre�de�la�recommandation�du�
Conseil�sur�l’intégration des Roms�
dans�les�États�membres,�la�présidence�
préparera�une�proposition�de�
conclusions�du�Conseil�

Dans�le�domaine�de�la�santé,�
la�présidence�poursuivra�les�
négociations�sur�la�révision�de�la�
réglementation�relative�aux�dispositifs�
médicaux�et�aux�procédures�
communautaires�pour�l’autorisation�
et�la�surveillance�des�médicaments�à�
usage�humain�et�à�usage�vétérinaire��
La�présidence�slovaque�entend�
poursuivre�les�travaux�entrepris�par�la�
présidence�néerlandaise�sur�l’accès�aux�
médicaments,�eu�égard�notamment�
aux�prix�élevés�des�traitements�
innovants,�aux�dysfonctionnements�
dans�la�production�de�médicaments�
ainsi�qu’à�l’exportation�parallèle�des�
médicaments��

La�présidence�accordera�toute�
l’attention�nécessaire�à�la�préparation�
de�la�position�de�l’UE�en�vue�de�
la�7ème�Conférence�des�parties�à�la�
Convention-cadre�de�l’Organisation�
mondiale�de�la�Santé�pour�la�lutte 

antitabac,�qui�se�déroulera�en�
novembre�2016�en�Inde��

Conformément�aux�priorités�de�la�
présidence�néerlandaise,�la�Slovaquie�
entend�poursuivre�le�débat�politique�
au�sein�du�Conseil�sur�la�résistance 
aux antimicrobiens,�liée�à�une�forte�
consommation�d’antibiotiques�en�
médecine�humaine�mais�aussi�dans�le�
domaine�de�l’élevage��La�présidence�
slovaque�mènera�un�débat�politique�
au�sein�du�Conseil�sur�la�question�de�
la�tuberculose�en�Europe,�notamment�
le�traitement�de�cette�maladie,�
son�caractère�multirésistant�et�la�
vaccination��

La�présidence�slovaque�prêtera�toute�
l’attention�requise�à�la�promotion�
de�la�prévention�des�maladies 
chroniques non transmissibles�par�
un�mode�de�vie�sain��La�présidence�
poursuivra�les�actions�entreprises�
par�l’UE�pour�améliorer�la�qualité�des�
aliments��Elle�souhaite�également�
évaluer�les�pratiques�des�États�
membres�dans�ce�domaine�et�en�
sélectionner�les�meilleures��
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S’agissant�du�marché intérieur,�la�
présidence�souhaite�faire�progresser�
les�négociations�sur�les�propositions�
législatives�présentées�en�lien�
avec�la�Stratégie�pour�le�marché�
intérieur�et�avec�la�Stratégie�pour�
un�marché�unique�numérique��
Au�cours�de�la�présidence,�nous�
nous�efforcerons�de�dégager�une�
orientation�générale�relative�à�la�
proposition�du�règlement�sur�la�lutte�
contre�le�blocage�géographique�
injustifié�et�d’autres�formes�de�
discrimination�fondées�sur�le�lieu�de�
résidence�ou�sur�la�nationalité��Nous�
prévoyons�également�le�lancement�
de�discussions�sur�le�«�Passeport�
des�services�»�et�sur�la�réforme�de�
la�procédure�de�notification�de�la�
directive�sur�les�services��

La�révision�du�règlement�relatif�à�la�
coopération�en�matière�de�protection 
des consommateurs�aboutira�à�
renforcer�la�surveillance�du�marché�
des�ventes�transfrontalières,�comme�
elle�favorisera�le�développement�des�
échanges�transfrontaliers�au�sein�du�
marché�intérieur�de�l’UE��La�présidence�
poursuivra�les�négociations�sur�une�
proposition�d’accord�portant�sur�
l’orientation�générale��

Dans�le�contexte�de�la�politique 
industrielle,�la�présidence�slovaque�
soutiendra�la�mise�en�place�des�
conditions-cadres�favorables�à�la�
compétitivité�industrielle��Dans�cette�
perspective,�il�est�particulièrement�
important�d’harmoniser�toutes�les�
politiques�concernées�pour�affermir�une�
base�industrielle�stable�dans�l’UE��En�
outre,�la�présidence�poursuivra�la�mise�
en�œuvre�du�concept�de�l’industrie�dite�
intelligente�visant�à�adapter�l’industrie�
aux�nouvelles�tendances�et�aux�
nouveaux�modèles�d’affaires��

Un�environnement réglementaire�
approprié�s’avère�indispensable�
pour�stimuler�la�croissance�
économique�et�pour�améliorer�la�
compétitivité�des�entreprises��Au�
cours�de�la�présidence�slovaque,�
nous�poursuivrons�les�discussions�sur�
l’utilisation�efficace�des�outils�conçus�
pour�améliorer�la�réglementation�
et�sur�l’élimination�des�obstacles�
réglementaires�à�l’innovation��La�
présidence�œuvrera�à�la�création�
d’un�espace�dédié�à�l’échange�
des�bonnes�pratiques�dans�ce�
domaine,�elle�mettra�l’accent�sur�le�«�
Programme�pour�une�réglementation�
affûtée�et�performante�»�(REFIT),�
ainsi�que�sur�d’autres�questions�
relatives�à�l’application�de�l’accord�
interinstitutionnel�«�Mieux�légiférer�»��

Conseil�“Compétitivité”�(COMPET)
La mise en place du marché unique, la modernisation de l’industrie et une meilleure 
réglementation, tels sont les thèmes clés qui figureront à l’ordre du jour du Conseil 
“Compétitivité” sous la présidence slovaque. La présidence souhaite promouvoir en 
particulier le développement du marché unique, qui s’avère l’une des plus belles 
réussites de l’intégration européenne. L’élimination systématique des obstacles à la libre 
circulation des biens et des services ainsi que l’ouverture du marché intérieur à tous les 
citoyens de l’Union européenne restent les principaux axes de la politique européenne. 
Une base industrielle stable dans l’UE s’avère tout aussi importante. La présidence 
slovaque vise donc à promouvoir l’introduction du concept de l’industrie dite intelligente 
et la mise en place des conditions-cadres favorisant la prospérité de l’industrie 
européenne. En outre, la présidence soutiendra les efforts qui tendent à élaborer des 
actes législatifs de haute qualité, qui assureront un cadre réglementaire simple et 
prévisible pour les entreprises comme pour les citoyens de l’Union européenne. 
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La�présidence�slovaque�se�penchera�
également�sur�la�réforme�du�droit 
d’auteur��La�proposition�de�règlement�
visant�à�assurer�la�portabilité�
transfrontière�des�services�de�contenu�
en�ligne�dans�le�marché�intérieur�
constitue�la�première�proposition�
présentée�dans�le�cadre�de�cette�
réforme��La�présidence�slovaque�
s’est�mis�pour�objectif�d’entamer�des�
trilogues�avec�le�Parlement�européen��
Elle�entend�présenter�à�la�Commission�
européenne�le�deuxième�paquet�
législatif�relatif�à�la�réforme�du�droit�
d’auteur,�puis�mener�les�premières�
discussions�sur�ce�thème�au�niveau�du�
Conseil��

Dans�le�domaine�de�la�recherche,�
le�soutien�aux�jeunes�chercheurs�
constitue�l’un�des�sujets�prioritaires��La�
présidence�adoptera�les�conclusions�
du�Conseil�sur�les�mesures�qui�visent�
à�soutenir�les�jeunes�chercheurs,�en�
mettant�l’accent�sur�l’attractivité�des�
carrières�scientifiques,�sur�la�mobilité�
et�sur�l’investissement�dans�le�
potentiel�humain�dans�le�domaine�de�
la�recherche�et�du�développement��
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Transports

En�matière�de�transports aériens,�
la�présidence�slovaque�souhaite�
améliorer�la�sécurité�et�la�
compétitivité�de�l’aviation�civile��
Elle�veut�faciliter�l’introduction�
d’innovations,�ainsi�dans�la�production�
des�aéronefs�pilotés�à�distance�
(des�drones),�notamment�par�le�
biais�d’une�révision�du�règlement�
relatif�à�l’Agence�européenne�
de�la�sécurité�aérienne�(AESA)��
La�présidence�déploiera�tous�les�
efforts�nécessaires�pour�parvenir�à�
une�position�commune�sur�cette�
révision��L’établissement�du�mandat�
de�négociation�pour�la�Commission�
européenne�en�matière�d’accords�
sur�les�transports�aériens�avec�les�
pays�tiers�figure�également�parmi�
les�sujets�prioritaires��Ces�accords�
tendent�à�améliorer�l’accès�au�marché�
et�à�faire�appliquer�des�mesures�
contre�la�concurrence�déloyale��Dans�
ce�contexte,�la�présidence�slovaque�
s’appuiera�sur�les�résultats�obtenus�
jusqu’à�présent��En�vue�de�la�39ème�
session�de�l’Assemblée�générale�de�
l’Organisation�de�l’aviation�civile�
internationale,�prévue�à�l’automne�
2016,�la�présidence�slovaque�

s’attachera�à�faire�adopter�une�
position�commune�de�l’UE��L’accent�
sera�mis�sur�la�proposition�relative�au�
mécanisme�de�marché�mondial�aux�
émissions�de�l’aviation�internationale��

Dans�le�domaine�du�transport par 
voies navigables intérieures,�la�
présidence�portera�toute�l’attention�
requise�à�la�proposition�de�la�directive�
sur�la�reconnaissance�mutuelle�
des�qualifications�des�travailleurs��
La�présidence�slovaque�prévoit�
d’entamer�également�des�trilogues�
avec�le�Parlement�européen��

Dans�le�cadre�du�transport maritime,�
la�présidence�slovaque�envisage�
d’adopter�la�décision�du�Conseil�
concernant�les�négociations�des�
comités�de�l’Organisation�maritime�
internationale�pour�améliorer�la�
sécurité�et�réduire�les�émissions�du�
transport�maritime��La�présidence�
slovaque�mènera�la�première�
discussion�sur�la�sécurité�des�navires�
de�passagers��La�présidence�souhaite�
conclure�les�négociations�sur�la�
révision�du�règlement�AESA,�qui�fait�
partie�des�mesures�visant�à�renforcer�la�
coopération�en�matière�de�protection�
des�frontières�extérieures�de�l’UE��

Conseil�“Transports,�télécommunications�et�
énergie”�(TTE)
Les ministres chargés des transports réunis dans le cadre du Conseil “Transports, 
télécommunications et énergie” débattront sur des propositions visant à la mise en place 
du marché européen des transports. Les ministres de l’énergie s’attacheront en priorité à 
la mise sur pied de l’Union de l’énergie, avec une attention particulière sur l’amélioration 
de la sécurité énergétique et sur la compétitivité. La présidence poursuivra les discussions 
sur des propositions relatives à la sécurité de l’approvisionnement en gaz ainsi que sur les 
accords intergouvernementaux dans le domaine de l’énergie et de l’étiquetage énergétique 
des produits. Enfin, la présidence slovaque souhaite aboutir à un accord global concernant 
toutes les propositions dans le domaine de l’énergie. Les ministres des télécommunications 
s’efforceront de faire progresser les négociations sur la suppression des frais d’itinérance, 
prévue pour l’année 2017. Ils tenteront de se rapprocher d’un accord politique avec le 
Parlement européen sur l’harmonisation de la bande de fréquence 700 MHz pour l’Internet 
mobile à haute vitesse. La présidence slovaque s’attachera également à faire adopter les 
conclusions du Conseil sur le Plan d’action européen pour l’administration en ligne. 

III.�FORMATIONS�DU CONSEIL

35



30

Concernant�le�transport ferroviaire,�
la�présidence�slovaque�adoptera�
la�décision�du�Conseil�relative�
à�la�préparation�d’une�nouvelle�
convention�de�l’Organisation�pour�la�
coopération�des�chemins�de�fer�

Énergie

La�révision�du�règlement�relatif�à�
la�sécurité de l’approvisionnement 
en gaz�a�pour�objectif�de�renforcer�
davantage�le�principe�de�solidarité,�
d’encourager�la�coopération�régionale�
et�d’accroître�la�transparence�des�
contrats�gaziers��La�présidence�
déploiera�tous�les�efforts�nécessaires�
pour�parvenir�à�un�compromis�au�
niveau�du�Conseil,�qui�permettrait�
d’aboutir�ensuite�à�un�accord�avec�le�
Parlement�européen�

La�présidence�souhaite�améliorer�
la�transparence�des�accords 
intergouvernementaux qui relèvent 
du domaine de l’énergie��Elle�
procèdera�par�le�biais�de�la�révision�de�
la�décision�qui�établit�un�mécanisme�
d’échange�d’informations��L’objectif�
de�la�présidence�est�d’aboutir�à�un�
compromis�au�niveau�du�Conseil�pour�
parvenir�ensuite�à�un�accord�avec�le�
Parlement�européen��

La�révision�du�règlement�sur�
l’étiquetage énergétique�aidera�
d’abord�à�fournir�aux�consommateurs�
européens�des�informations�
objectives�sur�les�produits�les�plus�
efficaces�du�point�de�vue�énergétique,�
ensuite�à�garantir�le�respect�des�règles�
par�les�producteurs�et�les�vendeurs��
S’agissant�du�règlement�en�question,�
la�présidence�slovaque�cherchera�
à�conclure�les�négociations�avec�le�
Parlement�européen�

La�présidence�envisage�également�
d’organiser�un�débat�politique�au�
niveau�ministériel�sur�la�révision�
des�directives�relatives�à�l’efficacité 
énergétique�et�à�la�performance 
énergétique des bâtiments,�
révision�prévue�par�la�Commission�
européenne��

Conformément�à�l’article�41�du�
traité�instituant�la�Communauté�
européenne�de�l’énergie�atomique,�
la�Commission�européenne�prévoit�
de�soumettre,�dans�la�seconde�
moitié�de�la�présidence�slovaque,�
des�propositions�de�révision�des�
règlements�du�Conseil�de�l’UE�et�de�
la�Commission�européenne� Ceux-ci�
établissent�les�règles de notification 
pour les projets d’investissement des 
personnes physiques et morales dans 
le domaine de l’énergie nucléaire��
La�révision�de�ces�règlements�se�fera�
en�lien�avec�la�Stratégie�européenne�
pour�la�sécurité�énergétique��La�
présidence�slovaque�s’est�fixée�pour�
objectif�d’entamer�des�discussions�
concernant�la�révision�des�règlements�
ci-dessus��

Télécommunications, société de 
l’information, système européen de 
navigation par satellite et services 
postaux

L’UE�s’efforce�de�moderniser�et�
d’optimiser�l’administration�publique,�
notamment�par�la�mise�en�place�de�
services�numériques�pour�les�citoyens�
et�les�entreprises��La�généralisation�
de�l’administration�en�ligne�revêt�à�
cet�égard�toute�son�importance��La�
présidence�slovaque�s’attachera�à�
adopter�les�conclusions�du�Conseil�sur�
le�Plan d’action européen 2016–2020 
pour l’administration en ligne,�publié�
par�la�Commission�européenne�en�
avril�2016��
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La�révision�des�tarifs de gros de 
l’itinérance internationale,�condition�
préalable�pour�la�suppression�de�
l’itinérance,�prévue�pour�l’année�
2017,�fera�l’objet�d’une�attention�
particulière��L’élimination�des�frais�de�
«�roaming�»�est�devenue�le�symbole�
même�de�l’établissement�du�marché�
intérieur�et�de�la�suppression�des�
frontières�intérieures�de�l’UE��L’objectif�
de�la�présidence�slovaque�est�de�
parvenir�à�une�orientation�générale�
sur�cette�proposition�et,�si�possible,�
d’entamer�des�trilogues�avec�le�
Parlement�européen��

La�présidence�slovaque�entend�
poursuivre�les�négociations�
entreprises�par�la�présidence�
néerlandaise�sur�l’harmonisation de 
la bande de fréquence 700 MHz dans 
l’UE��Plus�particulièrement,�il�s’agit�
d’harmoniser�l’usage�de�la�bande�de�
fréquences�pour�l’Internet�mobile,�afin�
de�créer�les�conditions�nécessaires�
pour�étendre�la�couverture�en�haut�
débit�dans�toute�l’Union�et�mettre�en�
place�des�services�mobiles�innovants��
La�présidence�slovaque�s’est�donnée�
pour�objectif�de�mener�les�trilogues�
avec�le�Parlement�européen�et�
d’aboutir�à�une�conclusion�concernant�
ladite�harmonisation��

Sous�la�présidence�slovaque,�une�
proposition�de�révision�du Cadre 
réglementaire des communications 
électroniques�sera�présentée��Cette�
proposition�visera�à�adapter�les�règles�
aux�conditions�qui�prévalent�dans�
le�secteur�des�télécommunications,�
à�éliminer�la�fragmentation�au�sein�
des�marchés�nationaux,�à�encourager�
les�investissements�dans�les�réseaux�
à�haut�débit�et�dans�les�services�
innovants��Dans�ce�contexte,�la�
présidence�slovaque�organisera�un�
débat�dans�le�cadre�de�la�réunion�
prévue�en�décembre�2016��

Dans�le�domaine�des�services�postaux,�
la�présidence�slovaque�souhaite�
faire�progresser�les�négociations�
sur�la�proposition�relative�à�la�
livraison transfrontière de colis,�qui�
contribuera�au�développement�du�
commerce�électronique�dans�l’Union�
grâce�à�une�plus�grande�transparence�
et�à�une�baisse�des�prix�de�livraison��

Enfin,�pour�parvenir�à�une�cohérence�
dans�les�questions�transversales,�il�
convient�d’assurer�une�coordination�
efficace�concernant�les�initiatives�
législatives�et�non�législatives�relatives�
à�la�Stratégie pour le marché unique 
numérique��La�présidence�créera�un�
espace�pour�présenter�les�progrès�
accomplis�et�les�prochaines�actions�
envisagées�
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La�présidence�slovaque�se�penchera�
prioritairement�sur�la�problématique�
du�renforcement de la position 
des agriculteurs dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire��
Cette�question�fera�l’objet�d’une�
conférence�internationale�d’experts�
organisée�par�la�présidence�
slovaque��Les�conclusions�arrêtées�
lors�de�la�conférence�seront�ensuite�
soumises�au�Conseil��La�présidence�
souhaite�souligner�l’importance�du�
bon�fonctionnement�de�la�chaîne�
d’approvisionnement�alimentaire�
en�Europe�et�elle�déploiera�tous�
ses�efforts�pour�faire�adopter�les�
conclusions�du�Conseil�sur�cette�
question�

Compte�tenu�de�la�crise des marchés 
agricoles,�en�particulier�dans�les�
secteurs�des�produits�laitiers�et�de�la�
viande�de�porc,�la�présidence�suivra�
l’état�de�la�situation�au�plus�près��
Elle�inscrira�la�question�à�l’ordre�du�
jour�du�Comité�spécial�Agriculture�
et�des�sessions�du�Conseil�de�l’UE��La�
présidence�œuvrera�à�la�stabilisation�
des�marchés�agricoles,�notamment�
en�analysant�et�évaluant�les�mesures�
prises�et,�si�besoin�était,�en�en�
proposant�de�nouvelles��

S’agissant�de�la�mise en œuvre de 
la Stratégie de l’UE pour les forêts,�
l’action�de�la�présidence�slovaque�
portera�plus�particulièrement�sur�le�
troisième�principe�de�la�stratégie,�
celui�de�la�responsabilité�à�l’égard�
des�forêts�au�niveau�mondial��
La�présidence�accordera�toute�
l’attention�requise�à�l’élaboration�et�
à�l’adoption�de�positions�communes�
de�l’UE,�qui�seront�présentées�lors�
des�réunions�des�organisations�
intergouvernementales�et�
multilatérales��La�présidence�slovaque�
veillera�à�ce�que�l’UE,�en�tant�que�
puissance�investie�d’une�responsabilité�
dans�la�gestion�durable�des�forêts�au�
niveau�mondial,�adopte�une�position�
claire�sur�les�développements�actuels�

Le�Conseil�“Agriculture�et�pêche”,�
présidé�par�la�Slovaquie,�évaluera�
les�progrès�accomplis�dans�la�
simplification�du�cadre�réglementaire�
de�la�politique agricole commune�et�
explorera�de�nouvelles�solutions�pour�
réduire�la�charge�administrative��La�
simplification�de�la�politique�agricole�
commune�est�étroitement�liée�à�la�
nouvelle�forme�que�prendra�la�PAC�en�
2020��Par�conséquent,�la�présidence�
slovaque�poursuivra�les�discussions�
entamées�par�la�présidence�
néerlandaise�sur�la�PAC�à�l'horizon�
2020��

Conseil�“Agriculture�et�pêche”�(AGRIPECHE)
Le Conseil “Agriculture et pêche” placera en tête de son agenda le renforcement 
de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. 
La présidence slovaque se fixe pour objectif d’aboutir à des conclusions concrètes 
sur cette question. Compte tenu de la crise des marchés agricoles, en particulier 
dans les secteurs des produits laitiers et de la viande de porc, la présidence suivra 
l’état de la situation au plus près. Elle animera des discussions visant à l’adoption 
des mesures indispensables pour stabiliser les marchés agricoles. L’évaluation des 
progrès accomplis dans la simplification de la politique agricole commune (PAC) 
figurera également au rang des priorités. La présidence accordera une attention 
particulière à la sylviculture et au secteur forestier. Elle s’emploiera à favoriser la 
mise en œuvre de la Stratégie de l’UE pour les forêts, notamment le principe de 
responsabilité à l’égard des forêts au niveau mondial, principe directeur de ladite 
stratégie. 

III.�FORMATIONS�DU CONSEIL

38



33

Dans�le�même�temps,�s'appuyant�sur�les�
avancées�enregistrées�par�la�présidence�
néerlandaise,�la�Slovaquie�mènera�
des�négociations�sur�la�proposition�
de�règlement�relatif�à�la�production 
biologique�et�à�l'étiquetage des 
produits biologiques,�qui�vise�
à�maintenir�la�confiance�des�
consommateurs�et�des�opérateurs�
biologiques��Elle�s'emploiera�aussi�à�
faciliter�la�transition�vers�l'agriculture�
biologique��

Dans�le�secteur�de�la�politique de la 
pêche,�la�présidence�placera�en�tête�
des�priorités�la�fixation�des�quotas�
annuels�de�pêche��Elle�s'emploiera�
également�à�parvenir�à�un�accord�
politique�sur�les�règlements�relatifs�
à�la�mer�Baltique,�à�la�mer�Noire,�
aux�espèces�d'eau�profonde�et�aux�
d'autres�stocks�
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La�présidence�slovaque�poursuivra�les�
discussions�sur�la�révision�du�système 
d’échange de quotas d’émission�
(SEQE-UE)�en�vue�de�parvenir�à�une�
orientation�générale��La�présidence�
slovaque�examinera�deux�propositions�
législatives�interdépendantes�de�la�
Commission�européenne�:�celle�sur�les�
secteurs�non�couverts�par�le�SEQE-UE�
et�celle�sur�la�réduction�des�émissions�
de�gaz�à�effet�de�serre�résultant�des�
activités�liées�à�l’utilisation�des�terres,�
au�changement�d’affectation�des�
terres�et�à�la�foresterie� 

Suite�à�l’adoption�de�l’Accord�de�Paris�
lors�de�la�Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques,�
la�présidence�slovaque�abordera�les�
questions�liées�à�la�ratification�dudit�
accord�par�les�États�membres�et�par�
l’UE��La�Commission�européenne�
a�présenté�une�proposition�de�
ratification�de�l’Accord�de�Paris,�
et�la�présidence�veillera�à�ce�que�
cette�proposition�aboutisse��Une�
attention�particulière�sera�portée�sur�
l’élaboration�des�positions�communes�
de�l’UE�en�vue�des�négociations�
internationales�mais�aussi�sur�sa�
participation�aux�négociations��La�
position�coordonnée�de�l’UE�en�vue�
de�la�22ème�Conférence�des�Parties�à�la�
Convention-cadre�des�Nations�Unies�
sur�les�changements�climatiques,�qui�
se�tiendra�au�Maroc,�sera�arrêtée sous�
forme�de�conclusions�du�Conseil��

Dans�le�domaine�de�l’environnement,�
la�présidence�prévoit�de�contribuer�
activement�aux�discussions�sur�la�
transition�vers�une�économie�verte�
et�circulaire��L’événement�organisé�
sur�le�thème�de�l’économie�verte�
sera�l’occasion�d’un�débat�public�
associant�les�États�membres�de�l’UE�
et�d’autres�parties�prenantes��La�
présidence�présentera�les�résultats�
de�l’événement�lors�de�la�réunion�
ministérielle�du�Comité�des�politiques�
d’environnement�de�l’OCDE�qui�se�
tiendra�à�Paris�ainsi�que�lors�de�la�
réunion�du�Conseil�“Environnement”��
Dans�le�même�temps,�s’appuyant�
sur�les�progrès�accomplis�par�la�
présidence�néerlandaise,�la�présidence�
slovaque�poursuivra�les�négociations�
sur�les�propositions�législatives�visant�
à�modifier�six�directives�relatives�à�
la�gestion�des�déchets��Elle�agira�
de�même�avec�les�négociations�sur�
la�proposition�de�règlement�relatif�
au�mercure�et�sur�la�proposition�
de�directive�relative�aux�plafonds�
d’émission�

Conseil�“Environnement”�(ENV)
Le Conseil “Environnement” s’emploiera pour mettre en place des conditions 
favorables à la transition progressive vers une économie à faible intensité de 
carbone qui soit à la fois efficace et compétitive. Dans le secteur du changement 
climatique, la présidence se penchera sur la mise en œuvre de la décision politique 
prise par le Conseil européen en octobre 2014 portant sur la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990 d’ici à 2030. 
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Dans�le�secteur�de�la�protection 
de la nature et de la biodiversité,�
la�présidence�déploiera�ses�efforts�
pour�mettre�en�place�une�évaluation�
des�résultats�apportés�par�les�
directives�relatives�aux�oiseaux�et�aux�
habitats�naturels��Une�conférence�
ministérielle�sera�organisée�à�
Bratislava�en�juillet�pour�arrêter�des�
mesures�sur�la�gestion�durable�des�
ressources�en�eau�et�la�protection�
des�milieux�aquatiques��Les�résultats�
de�la�conférence�serviront�de�base�
pour�adopter�des�conclusions�du�
Conseil�sur�la�problématique�de�la�
sécheresse�et�de�la�pénurie�d’eau�
dans�le�contexte�de�l’adaptation�au�
changement�climatique��

L’accent�sera�mis�sur�la�définition�
d’une�position commune de l’UE dans 
la perspective de la participation aux 
forums internationaux��La�position�
de�l’UE�en�vue�de�la�Conférence�
des�Parties�à�la�Convention�sur�le�

commerce�international�des�espèces�
de�faune�et�de�flore�sauvages�
menacées�d’extinction�sera�adoptée�
sous�forme�de�décision�du�Conseil��
Le�Conseil�prévoit�d’approuver,�lors�
de�sa�réunion�d’octobre,�un�projet�
de�conclusions�arrêtant�une�position�
commune�de�l’UE�pour�la�Conférence�
des�Parties�à�la�Convention�sur�la�
diversité�biologique,�au�Protocole�
de�Carthagène�et�au�Protocole�
de�Nagoya��La�préparation�d’une�
réunion�extraordinaire�des�Parties�
au�Protocole�de�Montréal�relatif�à�
des�substances�qui�appauvrissent�la�
couche�d’ozone�revêt�également�une�
importance�particulière��La�présidence�
slovaque,�en�coopération�avec�la�
Commission�européenne,�contribuera�
activement�à�la�préparation�de�ces�
réunions�en�vue�de�parvenir�à�un�
accord�des�Parties�contractantes�sur�
la�réduction�de�la�production�et�de�
la�consommation�des�gaz�à�effet�de�
serre�fluoré�
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Les�priorités�de�la�présidence�
slovaque�en�matière�d'éducation�
s'appuient�sur�les�objectifs�de�
la�nouvelle stratégie pour les 
compétences en Europe,�initiative�
stratégique�de�la�Commission�
européenne��Dans�le�cadre�de�la�
recommandation�du�Conseil�sur�
l'établissement�d'une�garantie�de�
compétences,�la�présidence�slovaque�
s'attachera�à�élever�le�niveau�de�
formation�des�adultes,�concernant�
également�les�compétences�
numériques,�entrepreneuriales�et�
transversales��Dans�le�contexte�de�
la�recommandation�établissant�le�
cadre�européen�des�certifications�
pour�l'éducation�et�la�formation�
tout�au�long�de�la�vie,�la�présidence�
s'emploiera�à�développer�les�outils�et�
les�services�mais�aussi�à�améliorer�la�
comparabilité�des�certifications��La�
présidence�se�penchera�également�sur�
la�modernisation�de�l'enseignement�
supérieur�et�mettra�un�accent�
particulier�sur�les�compétences�
numériques�

Suite�aux�mesures�présentées�par�
la�Commission�pour�prévenir la 
radicalisation�susceptible�de�conduire�
à�l’extrémisme�violent,�la�présidence�
slovaque�préparera�des�conclusions�
qui�mettront�en�évidence�le�rôle�de�
l’éducation�et�de�l’animation�socio-
éducative�dans�la�prévention�de�la�
radicalisation�et�de�l’extrémisme� Ces�

conclusions�répondront�également�
aux�propositions�de�la�Commission�
visant�à�encourager�l’éducation�
inclusive,�le�développement�des�
compétences�sociales�et�civiques�
mais�aussi�la�promotion�des�valeurs�
européennes�communes�par�le�biais�
de�l’apprentissage�formel�et�non�
formel��

Concernant�la�jeunesse,�l’accent�
sera�mis�sur�le�développement�
des�talents�et�du�potentiel�des�
jeunes��Pour�parvenir�à�un�tel�
objectif,�la�présidence�introduira�
dans�l’animation�socio-éducative�de�
nouvelles�approches�qui�favoriseront�
le�développement�du�potentiel�des�
jeunes�ainsi�que�leur�intégration�dans�
la�société��La�présidence�slovaque�
s’attachera�à�adopter�les�conclusions�
du�Conseil�sur�la�mise�en�place�de�
ces�nouvelles�approches�à�la�finalité�
attractive��

En�matière�de�sport,�la�présidence�
slovaque�accordera�une�grande�
priorité�à�la�diplomatie sportive,�
qui,�à�ce�jour,�n’a�pas�fait�l’objet�de�
discussions�officielles�au�sein�de�l’UE��
La�présidence�souhaite�l’adoption�
de�conclusions�par�le�Conseil�afin�de�
sensibiliser�la�société�sur�le�rôle�de�la�
diplomatie�sportive��Elle�avancera�des�
propositions�pour�aller�plus�loin�dans�
ce�domaine��

Conseil�“Éducation,�jeunesse,�culture�et�sport”�
(EJCS)
Dans le cadre du Conseil “Éducation, Jeunesse, Culture et Sport”, la présidence 
slovaque souhaite soutenir et développer les talents pour une compétitivité accrue, 
pour une meilleure inclusion sociale et pour le développement personnel de chaque 
individu. Le talent constitue une force motrice pour le développement, l’innovation 
et la croissance économique. La présidence slovaque mènera des discussions sur 
le projet de révision de la directive « Services de médias audiovisuels » présenté 
par la Commission européenne. La présidence s’est fixée pour objectif de présenter 
un rapport sur l’état d’avancement des négociations de ladite directive lors de la 
réunion du Conseil EJCS en novembre. 
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La�présidence�slovaque�mènera�des�
discussions�sur�le�projet�de�révision�
de�la�directive�«�Services de médias 
audiovisuels�»�présenté�par�la�
Commission�européenne��Ledit�projet�
fait�partie�des�initiatives�clés�relatives�
à�la�Stratégie�pour�le�marché�unique�
numérique��La�présidence�s’est�fixée�
comme�objectif�de�présenter�un�
rapport�sur�l’état�d’avancement�des�
négociations�à�la�réunion�du�Conseil�
EJCS�en�novembre��

Enfin,�la�présidence�mettra�au�cœur�
de�son�agenda�culturel�la�révision 
à mi-parcours du Programme de 
travail en faveur de la culture pour 
la période 2015–2018�et�l’adoption�
de�conclusions�sur�ce�thème��La�
présidence�traitera�également�du�
projet�de�décision�du�Parlement�
européen�et�du�Conseil�visant�à�faire 
de 2018 l’année européenne du 
patrimoine culturel��
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Les  priorités  de  la  présidence  slovaque
débattues  en  commission
[01-09-2016 - 12:38]

 
Les priorités de la présidence slovaque du Conseil européen des ministres seront
exposées aux commissions parlementaires par les ministres slovaques au cours
d’une série de réunions cette semaine ainsi qu’en septembre.
 
Affaires constitutionnelles: Brexit, financement des partis européens et procédures
d’élection du PE
 
 
Les conséquences du vote britannique pour la sortie de l’UE ont constitué le sujet principal
du débat entre Ivan Korčok, secrétaire d’État pour les affaires étrangères et européennes,
et la commission des affaires constitutionnelles le 6 septembre. Les députés ont demandé
comment la présidence avait l’intention de faire usage du temps qui lui était imparti jusqu’à
ce que le Royaume-Uni notifie officiellement sa sortie de l’Union et si la situation future de
l’Irlande du Nord et de l’Ecosse faisait  l’objet  de débats. Les députés ont également
demandé à la présidence d’accélérer son travail sur les règles visant à lutter contre l’abus
de financements européens par les partis politiques.
 
Ivan Korčok a expliqué que la présidence slovaque travaillerait  à s’accorder sur une
position européenne dans le cadre des discussions à venir avec le Royaume-Uni, et ferait
usage du temps dont elle disposait pour répondre aux questions de sécurité, de migration
et  d’économie.  Il  a  également  promis  des  progrès  concernant  les  règles  fixant  le
financement  politique  et  ajouté  que  le  Conseil  était  prêt  à  débattre  de  certains
changements au sein de la législation électorale européenne proposée par le Parlement
l’automne dernier.
 
Les femmes sur le marché du travail, la conciliation vies professionnelle et privée,
la pauvreté des femmes, autant de questions clés pour la présidence slovaque
 
Stimuler la participation des femmes sur le marché du travail, la promotion de nouvelles
politiques de conciliation travail-vie privée et renforcer la lutte contre la pauvreté des
femmes dans toute l'Union sont des questions clés pour la présidence slovaque, a déclaré
le ministre du travail, des affaires sociales et de la famille, Ján Richter, aux députés de la
commission des droits  de la  femme et  de l’égalité  des genres du Parlement,  le  1er
septembre.
 
Les députés ont salué le discours du ministre, mais ont souligné l'importance de nouvelles
mesures  dans  le  domaine  des  droits  des  femmes  et  de  l'égalité  des  sexes.  Ils  ont
également appelé à accélérer le processus de ratification de la Convention d'Istanbul, la
qualifiant  de mesure nécessaire pour lutter  contre la violence contre les femmes en
Europe.
 
Emploi: détachement des travailleurs, exposition à des agents cancérigènes au
travail, acte législatif européen sur l’accessibilité
 
Présentant mercredi 31 août les priorités de la présidence slovaque dans le domaine de la
politique sociale, Ján Richter, ministre du travail, des affaires sociales et de la famille, a
souligné que l'accent  sera mis sur  la  stimulation de l'emploi  et  la  prospérité  tout  en
continuant à lutter contre l'exclusion sociale. Il y aura trois propositions législatives clés:
une refonte de la directive sur le détachement des travailleurs, qui après avoir fait face à
des « cartons jaunes » de la part d’encore onze États membres a été redéposée sans
modification;  des changements apportés à la  directive sur  l'exposition à des agents

1/6
45



cancérigènes ou mutagènes au travail, qui visent à améliorer la santé et la sécurité des
travailleurs, directive présentée en commission de l'emploi et des affaires sociales; et
l’acte législatif européen sur l’accessibilité pour stimuler le marché des produits et des
services accessibles aux personnes handicapées.
 
Les députés européens se sont concentrés sur le détachement des travailleurs et ont
exhorté le ministre à chercher un compromis avec d'autres États membres afin que les
négociations entre le Parlement et le Conseil puissent commencer dès que possible.
 
Commerce international: ratification de l’accord CETA, statut de l’économie de
marché de la Chine
 
 
 
La ratification du CETA (accord commercial européen avec le Canada) a été signalée
comme prioritaire en matière d’économie pour la présidence slovaque, le 14 juillet face
aux députés de la  commission du commerce international.  Le ministre  Peter  Žiga a
expliqué qu’il attendait avec impatience la signature de l’accord au cours du sommet UE-
Canada et que des travaux étaient en cours pour la mise en place provisoire du CETA,
qui, maintenant que la Commission européenne avait proposé qu’il soit un "accord mixte",
était "important pour préserver notre crédibilité envers le Canada". Il a également expliqué
aux  députés  que  les  règles  en  matière  d’investissements  ne  feraient  pas  partie  de
l’application provisoire, comme l’avait demandé la majorité des États membres au Conseil.
 
Peter Žiga a indiqué que le Conseil de l'UE est également encore divisé sur la façon dont
l'Union devrait mettre à jour ses outils de défense commerciale et concernant l'approche
générale européenne vers un statut d’"économie de marché" de la Chine. Les députés ont
également  souligné  le  besoin  d’une  action  européenne  décisive  pour  protéger  la
production locale face à la surcapacité de production chinoise. Dans leurs questions, les
députés ont  aussi  exhorté la  présidence à rendre publics les débats concernant  les
mandats  de  négociation  pour  le  commerce,  tout  particulièrement  concernant  les
négociations  commerciales  en  cours  avec  la  Tunisie.
 
Affaires  économiques et  monétaires:  fonds du marché monétaire,  mécanisme
européen de garantie  des dépôts,  TVA
 
 
 
“Nous n’avons pas besoin de plus d’Europe, ni de moins d’Europe. Nous avons besoin
d’une meilleure Europe”, a expliqué Peter Kazimir, ministre des finances, à la commission
des affaires économiques et monétaires le 13 juillet. Peter Kazimir présidera le conseil
économique et financier (ECOFIN).
 
Les priorités de la présidence incluent  des progrès concernant les fonds du marché
monétaire,  la  directive  sur  les  prospectus,  la  titrisation,  le  mécanisme européen de
garantie  des  dépôts  (EDIS),  la  modernisation  du  système  de  TVA,  ainsi  que  le
renforcement  de  la  mise  en  place  des  recommandations  en  matière  de  politiques
économiques spécifiques à chaque pays, la modernisation du marché interne et l’accueil
des investissements, notamment grâce au prolongement jusqu’à 2020du fonds européen
pour les investissements stratégiques (EFSI).
 
Culture, éducation et sport :  directive sur les services de médias audiovisuels,
année européenne du patrimoine culturel, prévention de la radicalisation des jeunes
 
 
 
Les ministres Peter Plavčan (éducation, science, recherche et sport) et Marek Maďarič
(culture) ont expliqué à la commission de la culture le 13 juillet que la directive sur les
services de médias audiovisuels (AVMSD), avec une attention particulière à la protection
des mineurs, serait la priorité de la présidence pour les six prochains mois.
 
Les ministres ont également assuré aux députés que tous les efforts possibles seraient
fournis  pour  prendre une décision finale  quant  à  l’année européenne du patrimoine
culturel  2018.  Améliorer  les  compétences  nécessaires  à  une  vie  citoyenne  active,
moderniser  l’enseignement  supérieur,  prévenir  la  radicalisation  des jeunes sont  les
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priorités dans le domaine éducatif.
 
Marché interne : géo-blocage, droits des consommateurs, PME
 
 
 
Moderniser et intensifier le marché interne fait partie des priorités de la présidence, a
indiqué le vice premier ministre Peter Pellegrini à la commission du marché interne le 14
juillet. Le marché digital unique, et des propositions sur le géo-blocage et le renforcement
des droits des consommateurs sont également à l’ordre du jour. Concernant la directive
sur l’approvisionnement en contenu numérique, la présidence souhaite atteindre une
“approche générale partielle” au sein du Conseil, a-t-il ajouté. La modernisation industrielle
a également été mentionnée comme prioritaire par le ministre de l’économie Peter Žiga,
avec une attention particulière aux secteurs à haut rendement énergétique.
 
Les députés ont souligné l’importance de l’économie collaborative, de la cyber sécurité, et
d’une économie “adaptée à l’ère digitale”. Certains députés ont estimé que la proposition
concernant le géo-blocage n’était pas assez ambitieuse, et que ce problème devrait être
résolu. La TVA, les PME et le Brexit ont également été mentionnés.
 
Développement:  assistance  humanitaire,  particulièrement  pour  les  femmes et
enfants  dans  les  zones  de  crise
 
 
 
L’une des priorités de la présidence est de rendre le système humanitaire international
plus efficace, coordonné et flexible en profitant de l’élan politique suscité par le récent
Sommet humanitaire mondial, a expliqué Lukáš Parízek, secrétaire d’État aux affaires
étrangères aux députés de la commission du développement le 12 juillet. La situation des
femmes et des enfants dans les zones de crises nécessite également une réponse plus
forte, a-t-il ajouté.
 
Les députés ont salué ce programme et exhorté le secrétaire d’État à s’assurer qu’aucun
fond destiné au développement ne soit utilisé à d’autres fins, notamment au soutien à la
sécurité.
 
Industrie, recherche et énergie : télécommunications, 5G, Chine, Horizon 2020
 
 
 
Comptent  parmi  les  priorités  de  la  présidence  les  télécommunications  (« paquet
télécoms »), l’accession des Européens à un système sans frais d’itinérance d’ici 2017, et
la  renégociation de l’usage du spectre  mobile  pour  la  5G,  a  expliqué le  ministre  de
l’économie Peter Žiga à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, le 12
juillet.
 
Concernant la question du statut de l’économie de marché de la Chine, la présidence
“procèdera avec prudence” mais une “protection suffisante de l’industrie européenne” sera
accordée, a estimé Roman Brecely, ministre des transports, de la construction et du
développement régional.
 
La présidence aura également pour objectif d’encourager l’innovation, d’avoir recours de
manière approfondie au programme Horizon 2020, et de concrétiser le programme spatial
européen,  a  ajouté  Peter  Plavčan,  ministre  de  l’éducation,  de  la  science  et  de  la
recherche.
 
Agriculture :  crise agricole,  concurrence déloyale,  négociations commerciales,
produits biologiques et  sylviculture
 
 
 
Le besoin de solutions communes basées sur la solidarité européenne pour répondre à la
crise agricole et à la concurrence déloyale a été souligné par la ministre de l’agriculture et
du développement durable Gabriela Matečná, au cours d’un débat avec la commission à
l’agriculture  le  13  juillet.  La  présidence  cherchera  à  faire  des  progrès  quant  à  la
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proposition de résolution sur les produits biologiques, les médicaments vétérinaires et les
lois sur les aliments médicamenteux, a-t-elle expliqué. Simplifier les politiques agricoles
européennes, promouvoir une sylviculture viable et défendre des accords commerciaux
équilibrés feront également partie du programme de la présidence, a-t-elle conclu.
 
Les députés ont souligné que les difficultés que rencontrent les marchés agricoles exigent
plus d’actions, ajoutant qu’ils attendent du commissaire Phil de proposer de nouvelles
mesures le 18 juillet et d’en débattre en commission le jour suivant.
 
Santé publique : appareils médicaux, médicaments vétérinaires, disponibilité des
médicaments
 
 
 
La présidence formalisera en septembre un accord entre les institutions concernant les
appareils médicaux a annoncé le 13 juillet le ministre de la santé Tomáš Drucker à la
commission de l’environnement et de la santé publique. Les travaux seront axés sur la
législation régissant les médicaments vétérinaires avec pour objectif d’obtenir un mandat
de négociation avec les députés. La disponibilité des médicaments constitue “un enjeu
crucial pour les patients et un problème grandissant en Europe” et fera également partie
des priorités de la présidence, a-t-il conclu.
 
Développement régional : mise en œuvre de la nouvelle politique européenne de
cohésion, Omnibus, agenda urbain
 
 
 
Au cours d’un débat avec la commission du développement régional le 13 juillet, le vice
premier ministre pour les investissements et la société d’information Peter Pellegrini a
souligné le besoin d’estimer les bénéfices des innovations de la réforme de la politique
européenne de cohésion ainsi que de simplifier les mécanismes de sa mise en œuvre.
Peter  Pellegrini  a  expliqué que la  présidence se concentrerait  sur  le  programme de
soutien de la  réforme structurelle,  la  régulation de l’Omnibus,  et  l’agenda urbain.
 
Répondant  aux  questions  des  députés,  M.  Pellegrini  a  convenu  de  la  nécessité
d'améliorer la réputation de la politique de cohésion et de sensibiliser les citoyens sur ses
résultats et ses avantages.
 
Affaires étrangères: élargissement de l’UE, UE-OTAN, obligations de visas
 
 
 
La priorité de la présidence slovaque consiste à regagner en crédibilité en matière de
politiques  d’élargissement  de  l’Union  européenne,  ce  qui  est  le  meilleur  outil  pour
promouvoir  des  réformes  dans  le  voisinage,  tout  en  maintenant  le  principe  de
conditionnalité et l’évaluation des progrès de chaque pays, a expliqué Miroslav Lajčák,
ministre des affaires étrangères de la Slovaquie à la commission des affaires étrangères
le 12 juillet.
 
Les députés ont salué la volonté de la présidence de se concentrer sur l’élargissement
européen, en espérant que le ralentissement qu’il  connaît actuellement soit dépassé.
Plusieurs d’entre eux ont demandé à Miroslav Lajčák d’assurer la mise en place rapide de
la  déclaration  UE-OTAN sur  les  capacités  mutuelles  et  la  suppression  au  moment
opportun  des  obligations  de  visas  concernant  la  Géorgie  et  l’Ukraine.
 
Affaires  juridiques:  e-justice,  propriété  intellectuelle,  protection  des  lanceurs
d’alerte
 
Le 12 juillet, face à la commission des affaires juridiques, la ministre de la justice Lucia
Žitňanská et le secrétaire d’État à la culture Ivan Sečík ont tous deux estimé que la mise
en place d’une coopération judiciaire transfrontalière plus efficace, tout particulièrement en
matière de “e-justice” (communication électronique dans le domaine judiciaire), est une
priorité de la présidence, tout comme le sont la progression de la création d’un marché
digital unique et une réforme de la propriété intellectuelle.
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Les  députés  ont  souligné  l’importance  de  protéger  les  lanceurs  d’alerte  et  de  faire
progresser la directive concernant les droits des actionnaires. La révision de la régulation
dite “Bruxelles IIa” visant à aider les couples internationaux à résoudre leurs conflits
concernant un divorce et la garde d’enfants lorsque plusieurs pays sont impliqués a été
indiquée comme prioritaire.
 
Pêche: gestion durable des flottes de pêche, collecte des données, mer du Nord
 
 
 
Au cours d’un débat en commission de la pêche le 12 juillet, la ministre de l’agriculture et
du développement rural Gabriela Matečná a souligné la nécessité d’assurer la durabilité
des stocks de poissons et de protéger le secteur prospère de la pêche au sein de l’Union
européenne.  Gabriela  Matečná  a  évoqué  le  désir  de  la  présidence  slovaque  de  se
concentrer sur les dossiers législatifs  suivants:  le cadre de collecte des données, la
gestion durable des flottes de pêches extérieures, la régulation des mesures techniques et
la proposition de la Commission attendue pour cet été quant au plan de gestion de la mer
du Nord.
 
Face aux questions des députés concernant les conséquences du Brexit, la ministre a
estimé qu’il était encore trop tôt pour en débattre et que celles-ci seraient examinées lors
du déclenchement de l’article 50.
 
Transports: sécurité aérienne, véhicules électriques, OACI, OMI
 
 
 
La révision en cours des règles de sécurité aériennes et la définition des positions de l’UE
pour les prochaines réunions de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), et
de l’Organisation maritime internationale (OMI) feront partie des priorités de la présidence,
a expliqué le 12 juillet Roman Brecely, ministre slovaque des transports, de la construction
et  du  développement  régional  aux  députés  de  la  commission  des  transports.  Il  a
également souligné la nécessité de stimuler le recours aux véhicules électriques et aux
vélos.
 
Les députés  de  la  commission  des  transports  ont  questionné le  ministre  quant  aux
conséquences du salaire minimal en Allemagne et en France sur le marché unique des
transports, aux initiatives pour le transport sur route et la décabornisation, au financement
par l’Union européenne des projets dans le domaine des transports,  aux progrès en
matière des droits des passagers aériens et quant au choix à faire entre une approche
européenne ou globale du système d’échange d’émissions (ETS).
 
En savoir plus
• Commission des affaires constitutionnelles: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home.html
• Commission du commerce international: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inta/home.html
• Commission du développement: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
• Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie:

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
• Commission de l'agriculture: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
• Commission de la santé publique: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
• Commission du développement régional: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/regi/home.html
• Commission des affaires étrangères: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
• Commission des affaires juridiques: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
• Commission de la pêche: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pech/home.html
• Commission des transports et du tourisme: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/home.html
• Commission des affaires économiques et monétaires:

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
• Commission de la culture et de l'éducation: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
• Commission du marché intérieur et d ela protection des consommateurs:

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
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Contributions de la LVe COSAC 

La Haye, 12-14 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Modes de contrôle parlementaire 

 

1.1 La COSAC salue l’ambition des parlements nationaux de jouer un rôle actif au 

niveau  communautaire dans le plein respect des traités actuels, comme il l’est présenté 

dans le 25e rapport semestriel de la COSAC. De plus, la COSAC note que les plus 

importantes activités de contrôle parlementaire européen pour les parlements nationaux 

consistent à exercer une supervision sur le gouvernement, à influer sur les politiques en 

élaboration, à constituer un lieu de discussion publique, et à engager un échange actif 

avec les autres parlements nationaux. 

C’est pourquoi la COSAC invite les gouvernements nationaux, ainsi que les institutions 

européennes concernées, à faciliter, à contribuer à et à prendre en compte, autant que 

possible et s’il y lieu, l’accomplissement des ambitions des parlements au niveau 

européen. 

 

1.2 La COSAC fait remarquer que la plupart des parlements nationaux procèdent à 

des échanges d’informations sur le dialogue politique et des contributions subsidiaires sur 

les propositions européennes. La COSAC encourage les parlements à utiliser tous les 

moyens à leur disposition pour l’échange d’informations, ainsi que pour la mise en 

application de la législation communautaire ensemble afin de décider des positions sur 

les dossiers communautaires. La COSAC invite les parlements à continuer l’exploration de 

nouvelles façons d’améliorer la coopération dans ce domaine. 

 

1.3 La COSAC invite les parlements de chaque Présidence européenne du premier 

semestre, avec le soutien du Secrétariat de la COSAC, à rédiger une synthèse annuelle 

des priorités des parlements à partir du Programme de travail de la Commission et sur la 

base des données transmises par chaque parlement national, puis de partager cette 

synthèse avec tous les parlements/chambres et de la transmettre aux institutions 

européennes. 

 

1.4 La COSAC note que la synthèse annuelle des priorités parlementaires pourrait être 

utile pour renforcer la coopération entre les parlements nationaux et le Parlement 

européen sur une sélection de dossiers législatifs. La COSAC exprime l’ambition que les 

parlements qui le souhaitent puissent coopérer entre eux pendant la préparation du 

contrôle parlementaire de la législation communautaire. À cet effet, les parlements sont 

invités à, par exemple, tester de nouveaux modes de coopération et d’échange sur le 

contrôle parlementaire de l’une ou de deux propositions ou politiques européennes 

sélectionnées. Cette coopération serait autant que possible facilitée par le cadre de 

travail de la COSAC. 

 

51



2 
 

1.5 La COSAC salue l’ambition exprimée par le Parlement européen, le Conseil et la 

Commission européenne de mettre au point un programme annuel, comme convenu dans 

l’accord interinstitutionnel « Mieux légiférer ». La COSAC invite toutes les institutions 

européennes à partager et à discuter activement de cette programmation annuelle avec 

les parlements nationaux. 

 

1.6 La COSAC note que la Commission a réduit le nombre de propositions dans son 

Programme de travail, mais note une augmentation générale du nombre de propositions. 

La COSAC souligne qu’une programmation annuelle réaliste des institutions de l’UE 

permettrait aux parlements nationaux de mieux remplir leurs rôles et assumer leurs 

responsabilités. 

 

 

2.  Rapporteurs 

 

2.1 La COSAC remarque, comme il l’a été présenté dans le 25e rapport semestriel de 

la COSAC, que les parlements ne nomment pas tous des rapporteurs sur les dossiers 

relatifs à l’Union européenne, et note que les parlements ont adopté des pratiques et des 

règles différentes sur l’utilisation de rapporteurs. 

 

2.2  La COSAC salue l’échange dynamique entre les rapporteurs parlementaires sur les 

dossiers européens et encourage les parlements à développer toujours plus cet échange 

dynamique afin d’améliorer le contrôle parlementaire dans les parlements. 

 

 

3.  Le « carton jaune » et le « carton vert » (dialogue politique renforcé) 

 

3.1 La COSAC réitère la contribution de la LIVe COSAC au Luxembourg sur la 

procédure du « carton jaune » (paragraphe 4) et le besoin de l’améliorer sans 

modification de traité. La COSAC réitère également son invitation que la Commission 

européenne prenne en considération l’exclusion de certaines périodes des huit semaines 

pour le  contrôle de subsidiarité. La COSAC salue l’exclusion actuellement en pratique de 

la période d’août et encourage la Commission européenne à donner suite de la même 

façon à l’invitation mentionnée ci-dessus. 

 

3.2 La COSAC soutient les efforts de la Commission européenne pour assurer des 

réponses de meilleure qualité et plus rapides aux avis motivés et contributions soumis 

par les parlements nationaux. 

 

3.3 La COSAC note qu’en ce qui concerne la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil modifiant la Directive 96/71/EC du Parlement européen et du 

Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le 

cadre d’une prestation de services [COM (2016) 128], les parlements nationaux de 11 

États membres ont adopté les avis motivés en réunissant 22 votes, atteignant ainsi le 

seuil d’un tiers des votes requis pour déclencher la procédure dite du « carton jaune ».  

La COSAC rappelle à la Commission européenne son engagement à consolider le rôle des 
parlements nationaux, notamment en « établissant un nouveau partenariat avec les 

parlements nationaux ». 

 

3.4 La COSAC réitère la contribution de la LIVe COSAC au Luxembourg (paragraphe 
5) concernant l’introduction du « carton vert » (dialogue politique renforcé). La COSAC 

note les divergences de vues du Parlement sur la définition d’un seuil minimum pour 

présenter un carton vert, un délai de participation au « carton vert » et un échéancier 

pour mettre fin à un « carton vert ». 
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3.5 La COSAC souhaiterait d’autres initiatives « carton vert » pour les parlements le 

désirant, afin de continuer à donner forme à cet instrument et d’en explorer les 

possibilités dans le cadre du dialogue politique avec la Commission et sans introduire de 

nouvelle procédure formelle. Elle invite les futures présidences de la COSAC à reprendre 

les initiatives antérieures à ce sujet, et à en assurer le suivi. Une fois que plus de 

connaissances sur le potentiel du dialogue politique renforcé auront été réunies, elle les 

invite à présenter leurs conclusions à la COSAC, en particulier sur le seuil, le délai et 

l’échéancier d’un « carton vert ». 

 

 

4.  Trilogues 

 

4.1 La COSAC encourage les parlements à échanger des informations sur les trilogues, 

par exemple pendant les réunions interparlementaires ou entre les rapporteurs, l’échange 

d’informations étant considéré comme un outil utile pour améliorer le contrôle 

parlementaire sur les affaires européennes. 

 

4.2 La COSAC salue l’accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission, dans lequel ils s’accordent sur l’objectif de 

garantir la transparence des procédures législatives, sur la base de la législation et la 

jurisprudence compétentes, ainsi que sur un traitement approprié des négociations 

trilatérales. 

 

4.3 La COSAC salue par ailleurs l’accord de ces trois institutions sur le fait que la 

transmission d’informations aux parlements nationaux doit permettre à ces derniers 

d’exercer pleinement leurs prérogatives prévues par les traités. C’est pourquoi la COSAC 

invite ces trois institutions, ainsi que les gouvernements nationaux, dans le cadre de 

leurs rôles respectifs, à fournir des informations pertinentes sur les trilogues aux 

parlements nationaux et au public. 

 

 

5.  Interaction à la COSAC 

 

5.1 La COSAC note que ses séances plénières offrent aux parlements une plateforme 

unique pour échanger leurs points de vue et partager des opinions sur les grands défis 

politiques de l’UE. La COSAC souligne l’importance des discussions de haut niveau 

pendant les séances plénières de la COSAC, qui pourraient inclure des informations 

actualisées, une expertise et donc des conseils de la part des commissaires européens 

sur ces débats. 

La COSAC note également, comme il l’est présenté dans le 25e rapport semestriel de la 

COSAC, que la plupart des parlements soutiennent de nouvelles améliorations à apporter 

aux séances plénières pour laisser assez de place aux contacts informels. C’est pourquoi 

la COSAC invite les futures troïkas de la COSAC à laisser du temps pour intégrer des 

débats et discussions dans les séances plénières, tout en laissant suffisamment de temps 

aux échanges informels entre les délégués. 

 

 

6.  Les parlements et l’État de droit 

 

6.1 La COSAC note que la responsabilité institutionnelle de garantir les droits 

humains, de les incorporer au corpus législatif national, ainsi que le maintien et la 

promotion de l’État de droit et de la gouvernance démocratique, relèvent de la 

responsabilité partagée des parlements nationaux, de l’Exécutif et du Judiciaire, 

responsabilité ancrée dans les traditions constitutionnelles. 
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6.2 La COSAC note que l’Union européenne est fondée sur des valeurs communes, 

telles que l’État de droit, la gouvernance démocratique et les droits humains, comme 

l’ont établi les traités et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qui 

implique des responsabilités pour chacun des États membres de l’UE. En ce moment 

pourtant, ces valeurs sont menacées et violées, ce qui provoque la grande inquiétude de 

ceux qui partagent ces valeurs et adhèrent aux obligations et normes convenues. 

 

6.3  La COSAC souligne que le respect pour l’État de droit dans l’Union est une 

précondition à la reconnaissance et à la confiance mutuelles entre les États membres et 

entre les États membres et l’Union européenne, deux éléments essentiels pour le bon 

fonctionnement de l’Union dans tous les domaines d’action. 

 

6.4  La COSAC soutient les initiatives destinées à établir des mécanismes de dialogue 

permanent sur ces questions dans des lieux de discussion adaptés. Une fois ces 

mécanismes mis en place, ils serviront à discuter les cas de violations des droits humains 

politiquement sensibles, ainsi que les menaces pesant sur l’État de droit. 

 

6.5 La COSAC peut servir de plateforme pour un tel dialogue interparlementaire, en 

encourageant une culture de respect des droits humains, de la gouvernance 

démocratique et de l'État de droit au sein de l’Union européenne et de ses États 

membres, complétant de ce fait le travail des autres plateformes et assemblées telles 

que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). 

 

6.6 La COSAC salue le dialogue sur l’État de droit entre les États membres au Conseil 

de l’Union européenne visant à renforcer l’État de droit dans l’UE et ses États membres. 

La COSAC prend note du rapport d’initiative, visé à l’article 225 TFUE, sur la création d’un 

mécanisme européen sur la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux, en 

cours d’élaboration au Parlement européen et se réjouit des échanges avec les 

parlements nationaux sur ces questions. 

 

6.7 La COSAC souligne le rôle vital et croissant des parlements dans la protection et la 

concrétisation de l’État de droit, de la gouvernance démocratique et des droits humains. 

Les parlements ont un rôle prononcé en raison de leur rôle dans le processus législatif, 

en demandant des comptes à l’Exécutif sur la mise en œuvre et la conformité des 

propositions législatives avec l’État de droit comme défini et accepté au niveau 

international, ainsi que des normes et obligations concernant les droits humains. Ils sont 

importants également de par leur rôle de renforcement de la légitimité démocratique et 

l’appropriation des normes concernant l’État de droit et les droits humains. 

 

6.8 La COSAC souligne l’importance de l’implication des parlements nationaux dans la 

société pour surveiller et sauvegarder ces valeurs, normes et obligations de primauté de 

l’État de droit, de la gouvernance démocratique et des droits humains, c’est-à-dire en 

assurant un suivi des recommandations des mécanismes des droits humains à 

l’international, et les rapports et recommandations faites notamment par les ONG et la 

société civile. 

 

6.9 Outre le fait que l’État de droit, la gouvernance démocratique et les droits 

humains méritent une attention constante, la COSAC encourage les parlements 

nationaux à intégrer l’État de droit, la gouvernance démocratique et les droits humains 

dans leur travail et à promouvoir le dialogue national et international sur ces valeurs. Les 

bonnes pratiques, listes de vérifications des autres parlements, normes communes et 

orientations développées par des organisations telles que le Conseil de l’Europe doivent 

fournir des orientations et être développées davantage. 
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7.  Diplomatie parlementaire dans le cadre de la Politique européenne de 

voisinage 

 

7.1  La COSAC note, comme il l’est présenté dans le 25e rapport semestriel de la 

COSAC, que tous les parlements sont engagés dans une diplomatie parlementaire, pour 

la plupart afin de promouvoir les valeurs fondamentales de la démocratie, de l’État de 

droit et des droits humains, augmenter l’entente mutuelle entre les pays et échanger des 

informations et savoir-faire. 

 

7.2 La COSAC salue les activités de diplomatie parlementaire contribuant à la Politique 

européenne de voisinage, dans l’esprit  d’approfondir les relations, enrichir la coopération 

et renforcer les partenariats de l’UE avec les pays voisins de l'Est et du Sud, afin de 

soutenir et encourager la paix, la sécurité et la prospérité. 

 

7.3  La COSAC considère qu’en épanouissant leurs contacts parlementaires, les 

parlements en tant qu’institution et les parlementaires sont capables de soutenir les 

parlements des pays voisins dans leur processus de transition, de construire des ponts 

entre les opposants, de donner une tribune pour que puissent s’exprimer les inquiétudes, 

et de promouvoir les valeurs universelles d’une façon que ne pourrait faire la diplomatie 

traditionnelle.  

C’est pourquoi la COSAC encourage les parlements à conserver leur engagement dans la 

diplomatie parlementaire, forme complémentaire de la diplomatie classique dans le 

domaine de la Politique européenne de voisinage. 

 

7.4 Afin d’améliorer l’impact de la diplomatie parlementaire et de mieux comprendre 

les différences de pratiques des parlements, la COSAC encourage tous les parlements à 

partager leurs bonnes pratiques dans ce domaine ainsi qu’à échanger régulièrement les 

informations avec et à organiser des visites de et vers les pays concernés par la Politique 

européenne de voisinage. 

 

7.5  En outre, la COSAC encourage les parlements à coopérer et à échanger des 

informations entre  eux, ainsi qu’avec le Parlement européen et l’Exécutif afin de 

développer une plus grande cohérence dans le domaine de la diplomatie parlementaire, 

en particulier dans le cadre de la Politique européenne de voisinage. 

 

 

8.  Migration 

 

8.1 La COSAC souligne qu’il est important de mettre en œuvre l’Agenda européen en 

matière de migration tout en respectant les droits humains et tous les traités et 

conventions internationaux, de déployer des efforts visant à traiter les causes profondes 

des flux de réfugiés et migratoires, et souligne enfin la nécessité de définir les priorités à 

court et à long terme en se concentrant davantage sur la dimension extérieure des 

migrations dans un esprit de partenariat avec les pays d'origine et de transit. La COSAC 

invite donc à élaborer une stratégie structurée de la dimension extérieure de la politique 

migratoire européenne, en vue du développement et de la stabilisation des pays d’origine 

des migrants. 

La COSAC reconnaît la nécessité de faire preuve de solidarité avec les États membres 

connaissant un flux de réfugiés et de migrants inédit.  

La COSAC salue la volonté de la Commission de réformer le régime d'asile européen 

commun, et prend note en particulier de la refonte substantielle du règlement de Dublin. 
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II. Présentation de la Slovaquie

1. Système politique en Slovaquie et informations utiles1

Introduction-Histoire

La Slovaquie tiendrait son nom des Slaves (slovanský) et des Valaques. Elle a longtemps fait
partie du Royaume de Hongrie. Pendant l’occupation ottomane de la Hongrie (1526-1683), la
capitale actuelle, Bratislava/Presbourg, était la ville de couronnement de la couronne de
Hongrie.

A la fin de la Première Guerre mondiale, la Slovaquie forme avec les pays tchèques la
Tchécoslovaquie, en vertu des traités de Saint-Germain-en-Laye de 1919 et de Trianon de
1920. Elle recouvre brièvement son indépendance entre 1939 et 1945, mais est largement
inféodée au Troisième Reich. Le 1er janvier 1993, la Slovaquie redevient un Etat pleinement
indépendant. Elle intègre l’OTAN et l’Union européenne en 2004.

Sommaire

 Données générales
 Politique intérieure
 Situation économique
 Politique européenne
 Politique extérieure

Données générales

Nom officiel : République slovaque
Nature du régime : République parlementaire (depuis le 1er janvier 1993)
Président de la République : M. Andrej Kiska (depuis le 15 juin 2014)
Premier ministre : M. Robert Fico (depuis le 15 mars 2012)

Données géographiques

Superficie : 49 035 km² (45% de forêts)
Capitale : Bratislava (420 000 hab., anciennement Presbourg ou Pozsony)
Villes principales : Košice (239 000 hab.), Prešov (90 000 hab.), Žilina (81 000 hab.), Banska
Bystrica (79 000 hab.), Trnava (66 000 hab.), Nitra (78 000 hab.).
Langue officielle : slovaque
Monnaie : euro (depuis le 1er janvier 2009)
Fête nationale : 1er septembre (Fête de la Constitution)

1 Source: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/slovaquie/presentation-de-la-
slovaquie/
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Données démographiques 

Population (janvier 2015) : 5 421 349 habitants  

Densité (2015) : 110,6 hab./km²  

Croissance démographique (2014) : + 0,1%  

Espérance de vie (2014) : femmes : 80 ans, hommes : 73 ans.  

Taux d’alphabétisation : 99,6 %.  

Religions : catholique romaine (68,9%), protestante (6,9%), catholique uniate (4,1%), juive 

(3000 personnes, 90 000 en 1940).  

Indice de développement humain (2014) : 0,844 (35e rang). 

Données économiques 

PIB (2015) : 77,9 Mds € 

PIB par habitant (2014) : 20 797 € (19ème sur 28, moyenne UE : 27 340 €) 

Salaire minimum (2015) : 380€ (France : 1 458€) 

Taux de croissance (2015) : 3,5% (prévision 2016 : 3,2%) 

Taux de chômage (2015) : 11,5 %  

Taux d’inflation (2015) : -0,3% 

Dette publique (2015) : 52,3 % du PIB 

Solde budgétaire (2015) : -2,7 % du PIB (prévision 2015 : -2,1 %) 

Principaux clients (2014) : Allemagne (22%), République tchèque (12,8%), Pologne (8,3%), 

Hongrie (6,3%), Autriche (6,1%), France (5,1%) 

Principaux fournisseurs (2014) : Allemagne (18,7%), République tchèque (16,6%), Autriche 

(9,2%), Russie (7,7%), Hongrie (6,1%), Pologne (6,1%) 

 

Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB (2014) :  

agriculture : 4,4 %  

industrie : 33,6 %  

services : 62 % 

Exportations de la France vers la Slovaquie (2015) : 2,470 Mds€  

Importations françaises de la Slovaquie (2015) : 3,500 Mds€  

Communauté française en Slovaquie (2015) : 841 Français enregistrés (2 000 estimés) 

Communauté slovaque en France : 3 000 immatriculés (20 000 estimés) 

La Slovaquie et l’Union européenne 

Part des échanges commerciaux de la Slovaquie avec l’Union européenne : 

 avec l’Union européenne : 79,9% (75,2% des importations et 84,6% des exportations) 
 avec la zone euro : 45,2% (44,1% des importations et 46,2% des exportations) Nombre 

de députés au Parlement européen : 13/751 Poids démographique au Conseil de l’UE : 
1,09% [Nombre de voix au Conseil de l’UE selon la pondération du traité de Nice : 
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7/345 soit 1,99%] Commissaire européen : M. Maroš Šefčovič, vice-président de la 
Commission chargé de l’Union de l’énergie. 

Politique intérieure 

Parlement (monocaméral) 

Le Conseil national de la République (Narodna rada Slovenskej republiky) est une chambre 

unique composée de 150 députés élus pour 4 ans par scrutin proportionnel à liste nationale 

à un tour avec un seuil de 5% des voix. 

Président du Conseil national : Andrej Danko (SNS) 

Composition du Parlement issu des élections législatives du 5 mars 2016 : 

• Direction-Démocratie sociale (Smer-SD) – centre gauche social-démocrate – M. 
Robert Fico : 49 sièges 

• Liberté et solidarité (SaS) – centre droit ultralibéral – M. Richard Sulík : 21 sièges 
• Parti des gens ordinaires et des personnalités indépendantes-Nova (OL’aNO-Nova) 

- conservateur - M. Igor Matovič : 19 sièges 
• Parti national (SNS) – nationaliste – M. Andrej Danko : 15 sièges 
• Pari populaire - Notre Slovaquie (L’SNS) – néo-fasciste – M. Marian Kotleba : 14 

sièges 
• Nous sommes une famille (Sme Rodina) – conservateur – M. Boris Kollár : 11 sièges 
• Most-Híd – centre droit social-libéral, pour un dialogue slovaco-magyare – M. Béla 

Bugár : 11 sièges 
• Réseau (Siet’) – centre droit – M. Radoslav Procházka : 10 sièges 

Prochaines échéances électorales : régionales en 2017, municipales en 2018, présidentielles 

en 2019 et législatives en 2020 

Le parti Smer-SD (membre du parti socialiste européen) a remporté les élections législatives 

du 5 mars 2016. Il a cependant perdu la majorité absolue des sièges, dont il avait bénéficié 

depuis 2012 au conseil national (passant de 83 sièges à 49 sièges sur 150). Ce résultat du 

Smer-SD (28,28% des voix, contre 44,4% en 2012) peut être interprété comme un signe de 

défiance à l’égard du parti et de son chef de file, M. Robert Fico, dont les observateurs 

estiment qu’il a mené une campagne décalée par rapport aux attentes des électeurs, 

concentrées sur les questions sociales (éducation, santé, etc.). 

Cette défiance à l’égard du Smer-SD n’a pas profité aux partis de droite classiques, qui ont été 

dépassés par des partis moins traditionnels. Parmi ceux-ci, le SaS, parti ultralibéral, a attiré 

12,09% des électeurs, et est arrivé en tête des partis de droite, juste après le Smer-SD. Il a 

séduit en particulier un électorat plutôt jeune et urbain, sensible à ses propositions de 

réformes. OL’aNO-Nova, fusion de partis conservateurs, est sortie renforcée de ses élections 

avec 11,02% des suffrages. Sme Rodina, nouveau parti qui a centré sa campagne sur la 

défiance à l’égard de la classe politique, arrive sixième avec 6,62% des voix. À l’inverse, Most-
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Híd, parti de centre droit de la minorité hongroise, et Siet’, parti favori des sondages, arrivent 

en dernières positions avec 6,5% et 5,6% des suffrages. Le parti démocrate-chrétien KDH n’a 

pas passé la barre des 5% et n’est donc plus représenté au parlement. 

Le parti nationaliste SNS, exclu du parlement en 2012, recueille 8,64% des suffrages. Enfin, le 

parti néo-fasciste SNS de Marian Kotleba entre au parlement avec 8,04 % des voix. 

Gouvernement 

À l’issue des élections, le président de la République, M. Andrej Kiska, a confié au Premier 

ministre sortant, M. Robert Fico, la tâche de composer un nouveau gouvernement. Il a 

regroupé autour de son parti, le Smer-SD, une coalition, avec le parti de centre-droit Siet’, le 

parti de la minorité hongroise Most-Híd et le parti nationaliste SNS. Le nouveau 

gouvernement est entré en fonction le 23 mars 2016. Le Smer-SD conserve la majorité des 

portefeuilles ministériels et reconduit certaines personnalités-clés du précédent 

gouvernement (Premier ministre, ministre de l’économie, ministre de l’intérieur, ainsi que 

ministre des affaires étrangères et européennes). Le parti nationaliste SNS a choisi des 

personnalités non partisanes pour les trois portefeuilles qui lui revenaient. Le Most-Híd a 

obtenu deux postes ministériels (dont un vice-Premier ministre) et le Siet’ un. 

Le nouveau gouvernement a élaboré un programme de coalition à l’orientation pro-

européenne. Il dispose d’une majorité de 81 députés sur 150, après la défection de quelques 

députés, issus principalement du parti Siet’. 

Gouvernement nommé le 23 mars 2016 (par ordre protocolaire) 

• Premier ministre, Robert Fico (Smer-SD)  
• Vice-Premier ministre chargé des investissements : M. Peter Pellegrini (Smer-SD) 
• Vice-Premier ministre, ministre de l’intérieur : M. Robert Kaliňák (Smer-SD) 
• Vice-Première ministre, ministre de la justice : Mme Lucia Žitňanská (Most-Híd) 
• Ministre des finances : M. Peter Kažimír (Smer-SD) ;  
• Ministre des affaires étrangères et européennes : M. Miroslav Lajčák 

(indépendant, nommé par le Smer-SD) ; secrétaires d’État : MM. Ivan Korčok 
(nommé par le Smer-SD), Lukáš Parízek (nommé par le SNS) 

• Ministre de l’Économie : M. Peter Žiga (Smer-SD) 
• Ministre des transports, de la construction et du développement régional : M. 

Roman Brecely (Sieť) 
• Ministre de l’agriculture et du développement rural : Mme Gabriela Matečná 

(indépendante, nommée par le SNS) 
• Ministre de la défense : M. Peter Gajdoš (indépendant, nommé par le SNS) 
• Ministre du travail, des affaires sociales et de la famille : M. Ján Richter (Smer-SD) 
• Ministre de l’environnement : M. László Solymos (Most-Híd) 
• Ministre de l’éducation, de la science, de la recherche et du sport : M. Peter 

Plavčan (nommé par le SNS) 
• Ministre de la culture : Marek Maďarič (Smer-SD) 
• Ministre de la santé : Tomáš Drucker (indépendant, nommé par le Smer-SD)  
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Pouvoir exécutif 

Le président de la République est élu tous les cinq ans au suffrage universel par scrutin 

uninominal majoritaire à deux tours. Son rôle est essentiellement protocolaire. Le pouvoir 

exécutif est assuré par le premier ministre nommé par le président de la République. Le droit 

de dissolution du Conseil national par le président de la République est très encadré. Le 

président peut être destitué par un référendum provoqué par le président du Conseil 

national, après l’adoption d’une résolution du parlement à la majorité des trois cinquièmes. 

Les minorités en Slovaquie : un enjeu de politique intérieure, régionale et européenne 

La minorité hongroise 

La Slovaquie comprend une minorité hongroise d’environ 550 000 personnes, concentrée 

essentiellement dans les régions du sud de la Slovaquie. Représentant 10% de la population 

slovaque, la minorité hongroise est représentée politiquement par un seul parti, le Most-Hid 

(du slovaque Most et du hongrois Híd, qui signifient « pont »). Ce parti a été créé en 2009, 

face à la radicalisation du SMK. Le SMK, créé en 1994, réclamait notamment l’autonomie pour 

les zones majoritairement peuplées par des Hongrois. Le Most-Hid a marginalisé le SMK, qui 

ne siège plus au conseil national depuis 2012. 

Le Most-Hid joue un rôle d’apaisement tant au plan interne que dans la relation avec la 

Hongrie. Au plan interne, il cherche à favoriser le dialogue et le rapprochement entre les 

populations slovaques et hongroises. Au plan externe, la sensibilité du sujet est un 

déterminant important de la politique étrangère slovaque, tant dans sa relation avec la 

Hongrie que dans sa conception du droit des minorités : la Slovaquie a refusé de reconnaître 

le Kosovo. 

La population rom 

Majoritairement installée dans la moitié est du pays, la communauté rom, estimée entre 7,5% 

et 10% de la population, soit environ 400 000 personnes, est la deuxième minorité la plus 

importante après la minorité hongroise. Avec un taux de natalité élevé, cette minorité 

pourrait représenter jusqu’à 16 % de la population active en 2030. 

Insuffisamment organisée pour faire valoir ses droits, la communauté Rom, qui fait l’objet de 

nombreuses discriminations (scolarisation, emploi, logement), est aujourd’hui 

principalement protégée par des ONG. 

Face aux pressions de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, 

la Slovaquie a élaboré un programme mis en œuvre entre 2008-2013, avec plusieurs volets 

(scolarisation, meilleur accès à l’emploi et lutte contre la discrimination). Compte-tenu des 

résultats mitigés du programme, le gouvernement a nommé, en 2012, le premier député Rom 

entré au parlement slovaque, M. Peter Pollák, plénipotentiaire du gouvernement pour la 

minorité Rom. Il a démissionné en 2016, en dénonçant le manque de volonté politique. Son 
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successeur, M. Ábel Ravasz, est un jeune sociologue proche de Most-Hid (parti pro-hongrois 

modéré). 

Les autres minorités (24 000 Ruthènes et une petite communauté de 6000 Allemands dits 

« des Carpates ») ne posent pas de difficultés et sont bien assimilées. 

Situation économique 

La situation de la Slovaquie s’est nettement améliorée avec le retour de la stabilité financière 

et la reprise économique en Europe. 

Une croissance économique en hausse et un taux de chômage qui, bien qu’élevé, est en 

baisse 

Après une contraction de 4,9 % du PIB en 2009, la Slovaquie a retrouvé une forte croissance 

(4,4 %) dès 2010. En 2015, la croissance était de 3,5 % et elle pourrait se maintenir à 3,2 % en 

2016. Cette croissance est en partie tirée par la reprise de la demande intérieure. La 

consommation des ménages est en effet confortée par une inflation nulle et par une 

réduction du chômage (de 14,2% en 2013 à 11,5% en 2015). 

La situation économique semble ainsi être favorablement orientée. Néanmoins, le pays reste 

vulnérable aux chocs externes : le maintien de la croissance chez ses principaux partenaires 

commerciaux, en particulier l’Allemagne, est essentiel et l’évolution en Grèce, cruciale, car la 

participation slovaque aux mécanismes européens en fait l’un des pays les plus exposés à la 

dette grecque. La crise en Ukraine, son voisin oriental, a eu peu de conséquences 

économiques dans l’ensemble. 

Après plusieurs années de rigueur, l’effort de consolidation a été ralenti 

Après 2012, où il s’établissait à 4,2 % du PIB, le déficit public a toujours été contenu sous la 

barre des 3% du PIB (2,7% en 2015). L’amélioration des rentrées fiscales, due à la reprise 

économique et aux bons résultats de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale, a donné une 

certaine marge que le précédent gouvernement a utilisée pour mettre en place deux 

« paquets sociaux », à l’approche des élections du printemps 2016 (hausse du salaire minimal 

et gratuité des trains pour les retraités et les étudiants, baisse de la TVA de dix points à 10 % 

pour les produits alimentaires de base, bons de vacances ou de camps d’été, hausse des 

allocations lors du congé de maternité, aide spécifique aux régions les plus touchées par le 

chômage, etc). 

La dette publique a connu en 2014 son premier recul depuis l’éclatement de la crise en 2009. 

En effet, alors qu’elle est passée de 28,2 % du PIB en 2008 à 54,6 % en 2013, la dette a baissé 

d’un point l’année suivante (53,5%). En 2015, elle représentait 52,3% du PIB. 

Le secteur bancaire apparait sain  
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Le marché bancaire slovaque est dominé par des groupes étrangers au comportement 

conservateur. Il est réputé sain. Selon les résultats publiés par la Banque centrale, le profit du 

secteur bancaire a atteint 560 M€ en 2014, en augmentation de 2 % par rapport à l’année 

précédente. Le secteur emploie un peu moins de 20 000 personnes, dont un millier à la 

Banque centrale. Les cinq premiers établissements génèrent environ 70 % du total des bilans, 

mais 87 % du profit. 

La solvabilité des banques apparaît globalement robuste avec un ratio de capital qui s’est 

encore renforcé en 2014, pour atteindre son plus haut niveau depuis 2005. De 15,8 % en 

2012, le ratio d’adéquation des fonds propres est passé à 17,3 %. 

Pour tester les capacités de résistance du secteur bancaire, la Banque nationale a de nouveau 

effectué des tests de résistance qui, sur la base des données arrêtées à la fin décembre 2014, 

couvrent la période 2015-2016. L’enseignement majeur en est que le secteur bancaire dans 

son ensemble apparaît encore résilient, notamment grâce à l’importance de ses fonds 

propres et à sa capacité, assumée, à générer un revenu d’intérêts net, même pendant des 

périodes de stress. Dans son analyse, la Banque centrale souligne le risque que quelques 

banques concentrent, soit vis-à-vis de quelques pays perçus comme risqués (Russie, Chypre), 

soit vis-à-vis de leur maison-mère. 

Les prévisions macroéconomiques pour les prochaines années sont encourageantes. 

Le ministère slovaque des Finances prévoit une croissance de 3,6 % en 2017. Le taux de 

chômage passerait de 12,9 % en 2015 à 10,5 % en 2018. 

La question énergétique 

Le bouquet énergétique est équilibré. En 2013, la part du gaz dans la consommation 

intérieure s’élevait à 28 %, le nucléaire à 24 %, les combustibles solides à 20 % et le pétrole à 

19 %. La part provenant de sources renouvelables a baissé de 0,6 point pour atteindre 9,8 %. 

Le pays demeure vulnérable en termes d’approvisionnement. Le taux de dépendance 

énergétique était de 60,9 % en 2014. La Slovaquie importe de Russie la totalité de son 

combustible nucléaire, 99 % de son pétrole et 98 % de son gaz. La production d’électricité 

repose principalement sur quatre blocs nucléaires qui, avec une puissance installée de 1820 

MWe net assurent la production de 55 % de l’électricité. 

Après la privatisation des principales sociétés d’énergie dans les années 2000, dénoncée par 

le premier ministre Fico, l’État cherche à renforcer sa position, pour maîtriser les tarifs. La 

maison-mère de la compagnie gazière est redevenue étatique à 100 % en juin 2014, tandis 

que sa filiale Eustream, chargée du transit, est restée sous contrôle de la société privée 

tchèque EPH. 

Eustream a réalisé les aménagements pour permettre le flux inversé vers l’Ukraine (14,5 Mds 

de m3 par an). 
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Le secteur nucléaire 

La Slovaquie défend la place de l’énergie nucléaire dans le bouquet énergétique. À la suite 

des accords d’adhésion à l’UE, la Slovaquie a en effet dû arrêter les deux parties les plus 

anciennes de la centrale de Bohunice. La centrale ne comporte plus qu’une seule tranche en 

fonctionnement. La construction d’une nouvelle tranche d’une capacité de 1200 MW est 

envisagée. 

Dans le domaine de la recherche, le CEA soutient le projet Allegro (démonstrateur de réacteur 

rapide de génération IV) mené par les pays du groupe de Višegrad (Slovaquie, République 

tchèque, Pologne et Hongrie). 

Le site internet de la direction générale du Trésor propose des analyses sur la situation 

économique en Slovaquie. 

Politique européenne 

La Slovaquie a rejoint l’Union européenne le 1er mai 2004, après un référendum d’adhésion 

qui a donné plus de 92% des suffrages au « oui ». 

Bratislava a contribué à hauteur de 713 M€ au budget 2013 de l’Union européenne. Avec 2,03 

Mds€ de fonds en provenance de l’Union européenne, elle est donc bénéficiaire net (1,31 

Md€). Les deux plus gros postes d’affectation des fonds européens sont la politique de 

cohésion (1,38 Md€) et la politique agricole commune (570 M€). 

Elle dispose de 13 sièges au Parlement européen. Selon les règles du Traité de Lisbonne 

indexée sur la population, la Slovaquie dispose de 1,09 % des voix au Conseil de l’UE. La 

Slovaquie est représentée à la Commission européenne par le commissaire Maroš Šefcovic, 

vice-président chargé de l’Union de l’énergie. 

Présidence slovaque du Conseil de l’Union européenne 

La Slovaquie assure la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne au second 

semestre 2016, quelques mois après les élections législatives (mars 2016). En trio avec les 

Pays-Bas et Malte, la Slovaquie a défini quatre priorités : une Union forte économiquement 

(en particulier mise en œuvre du fonds européen d’investissement stratégique, 

approfondissement de l’Union économique et monétaire et examen à mi-parcours du cadre 

financier pluriannuel 2014-2020), un marché intérieur moderne (marché unique du 

numérique et diversification énergétique), une politique de migrations et d’asile durable (la 

Slovaquie se dit prête à jouer un rôle d’honnête courtier), et une Europe engagée sur le plan 

mondial (accords commerciaux, stratégie globale de sécurité et de politique étrangère, 

Partenariat oriental et Balkans occidentaux). Les conséquences du résultat du référendum au 

Royaume-Uni du 23 juin 2016 auront un impact significatif sur le déroulement de la 

présidence slovaque. 
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Crise migratoire 

Le premier ministre slovaque, M. Robert Fico, a déclaré que la venue de migrants en Slovaquie 

risquait de « propager le terrorisme ». Ainsi la Slovaquie a annoncé, en juillet 2015, qu’elle 

n’accepterait que des réfugiés de religion chrétienne. En minorité au Conseil (justice et 

affaires intérieures), le 22 septembre 2015, pour la relocalisation de 120 000 réfugiés, la 

Slovaquie a déposé un recours en annulation devant la Cour de Justice de l’Union 

européenne. Avec ses partenaires du groupe de Visegrád, la Slovaquie s’oppose à 

l’introduction de tout mécanisme permanent et contraignant pour la répartition des 

migrants. 50 policiers slovaques ont été envoyés en Hongrie pour contribuer à la protection 

des frontières extérieures. 

Au niveau européen, la Slovaquie entend montrer sa bonne volonté par une contribution 

financière de 21 M€ pour les réfugiés et la protection des frontières. Par ailleurs, Bratislava a 

signé avec Vienne un accord pour l’accueil temporaire de 500 demandeurs d’asile réfugiés en 

Autriche. 

Cette position du gouvernement slovaque, en amont des élections législatives de mars 2016, 

pouvait s’expliquer par la volonté de faire preuve de fermeté. Le président de la République 

slovaque, M. Andrej Kiska, a, quant à lui, appelé à plusieurs reprise à davantage de solidarité. 

Le passage à l’euro 

Après l’entrée dans Schengen, effective en décembre 2007, le passage à l’euro fut perçu 

comme un nouvel objectif politique prioritaire. Premier (et unique à ce jour) pays du groupe 

de Visegrád à avoir intégré, en novembre 2005, le mécanisme de taux de change européen II 

(MCE II – mécanisme transitoire qui prépare à l’adoption de la monnaie unique), la Slovaquie 

est entrée dans la zone euro le 1er janvier 2009. 

Soutien à la croissance 

La création du Fonds européen pour les investissements stratégiques pour pallier le manque 

d’investissement a été bien accueillie en Slovaquie même si Bratislava n’a pas obtenu que la 

répartition des investissements soit fondée sur un critère géographique. La Slovaquie 

apportera une contribution de 400 M€, au travers de deux banques nationales. Parmi les 125 

projets slovaques présentés à la Commission européenne, pour un montant de 29 Mds€, 

figurent le projet de partenariat public privé de contournement de Bratislava et le réacteur 

nucléaire expérimental de quatrième génération Allegro, mené par les quatre pays du groupe 

de Visegrád avec le soutien du CEA. 

Taxe sur les transactions financières 

Après avoir refusé de se joindre à l’exercice, la Slovaquie fait désormais partie des États 

participant à la coopération renforcée. 
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Gouvernance économique 

La Slovaquie, attachée au renforcement de la discipline budgétaire, a soutenu le Traité 

intergouvernemental relatif à la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), 

notamment le renforcement des sanctions et la procédure concernant l’intervention de la 

CJUE. Le 8 décembre 2011, le Conseil national slovaque avait adopté, à la quasi-unanimité, 

une loi constitutionnelle sur la responsabilité budgétaire. Plus stricte que les règles 

européennes. Elle fixe un plafond d’endettement à 60 % du PIB, qui sera graduellement 

ramené à 50 % en 2027. Au-delà de ce seuil, le gouvernement sera contraint de se soumettre 

à un vote de confiance du parlement. La loi ne contient en revanche aucune disposition 

relative au niveau du déficit public. 

Grèce 

La question de l’aide accordée à la Grèce est politiquement sensible en Slovaquie, qui est l’un 

des pays les plus exposés. Le Premier ministre, M. robert Fico, a indiqué qu’il soumettrait à 

référendum la question d’une nouvelle réduction de la dette grecque. Le pays avait refusé de 

participer au premier plan de sauvetage en 2010 et le gouvernement Radičová était tombé 

en octobre 2011, au moment du vote sur l’extension du Fonds européen de stabilité 

financière (FESF). 

Cadre financier pluriannuel 2014-2020 

La Slovaquie est très satisfaite du compromis qui permet une augmentation de son enveloppe 

nationale : elle recevra 20 Mds€ sur la période 2014-2020, soit un solde positif de 13 Mds€ 

(hausse de 1,5 Md€ par rapport à 2007-2013). Le gouvernement a fait valoir, sur le plan 

interne, une hausse de son enveloppe de cohésion et des fonds consacrés au démantèlement 

nucléaire (200 M€ au lieu de 150 M€ initialement). L’obtention de souplesse entre les deux 

piliers de la PAC lui permet d’accroître les aides directes. 

Sur le volet ressources, les autorités slovaques sont favorables à une réforme du système des 

ressources propres, notamment à une suppression totale de la ressource TVA, et sont 

opposées à l’introduction d’une nouvelle ressource TVA. Elles soutiennent l’introduction 

d’une taxe sur les transactions financières ainsi que la suppression des mécanismes de 

correction (rabais britannique notamment). 

Politique extérieure 

La Slovaquie est membre du groupe de Visegrád, un format souple de coopération qui lui 

permet de coordonner ses positions avec ses trois alliés (Pologne, République tchèque, 

Hongrie) sur les sujets d’importance, notamment au sein de l’Union européenne. Elle a assuré 

la présidence tournante du groupe de Visegrád de juillet 2014 à juin 2015. Le renforcement 

de la PSDC faisait partie des priorités de la présidence slovaque, comme en témoigne la mise 

en place d’un groupement tactique de l’Union européenne (GTUE) en format Visegrád, qui 

est en alerte au premier semestre 2016. 
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Principal instrument politique du groupe, un fonds de Visegrád a été créé en 2001. Doté d’un 

montant de 8 M€ par an, il est abondé tous les ans par les 4 pays à part égale (2 M€ chacun) 

et permet de financer des échanges, des bourses, des résidences d’artistes ou des projets 

transfrontaliers d’infrastructures. 

Les échanges avec la Pologne sont importants (coopération transfrontalière, notamment dans 

le cadre du groupe de Visegrád) et ceux avec la République Tchèque conservent, du fait d’une 

longue histoire commune, un caractère privilégié (la première visite officielle d’un 

gouvernement slovaque se déroule traditionnellement à Prague). 

L’Allemagne est le premier partenaire commercial de la Slovaquie. Les échanges avec 

l’Autriche sont denses mais sont marqués, sur le plan politique, par les prises de position 

autrichiennes contre le développement des centrales nucléaires slovaques dont la 

dangerosité est mise en avant par Vienne, qui a obtenu la fermeture de deux réacteurs à 

Bohunice comme condition à l’entrée de la Slovaquie dans l’Union européenne. Les premiers 

ministres autrichien, tchèque et slovaque se sont rencontrés à Slavkov u Brna (ex-Austerlitz), 

le 29 janvier 2015. Cette rencontre pourrait favoriser l’émergence d’un nouveau forum en 

Europe centrale (« format Slavkov »). 

Des accès de tension surgissent épisodiquement avec la Hongrie, liés à l’histoire ainsi qu’à la 

présence d’une importante minorité hongroise en Slovaquie (550 000 personnes qui 

bénéficient de cursus scolaires et universitaires en hongrois) et à celle d’une minorité 

slovaque (en voie d’assimilation totale) en Hongrie. Les lois sur la langue d’État en Slovaquie 

puis les lois « croisées » sur la nationalité en Hongrie et en Slovaquie avaient déclenché 

tensions et polémiques lors du premier mandat de M. Robert Fico (2006-2010). Depuis son 

retour au pouvoir, en 2012, le premier ministre slovaque s’est voulu pragmatique dans sa 

relation avec la Hongrie, marquant sa volonté de faire baisser les tensions et de se concentrer 

sur les relations économiques, évitant toute escalade dans ses réponses aux provocations 

hongroises. Les deux premiers ministres MM. Robert Fico et Viktor Orbán ont inauguré 

ensemble le 2 octobre 2012 au nord de la Hongrie « une maison de la culture des citoyens se 

réclamant de nationalité slovaque », financés conjointement par les deux pays à hauteur de 

900 000€. Le groupe de Visegrád apparaît par ailleurs aux yeux de certains comme un des 

forums permettant d’aplanir les tensions. 

La Slovaquie suit de près la situation en Serbie et n’a pas reconnu l’indépendance du Kosovo, 

compte tenu de la présence sur son territoire d’une forte minorité hongroise (dont Bratislava 

craint les éventuelles tendances irrédentistes). Faisant preuve de flexibilité, la Slovaquie 

pourrait toutefois être prête à le reconnaître en cas de consensus au sein de l’Union 

européenne. 

La Slovaquie est favorable au développement de la politique européenne de voisinage à l’est 

et au partenariat oriental, dont elle a soutenu le lancement à Prague le 7 mai 2009. Elle suit 

avec attention la situation en Ukraine en prônant la nécessité de réformes que permettraient 

un rapprochement avec l’Union européenne et en gardant une politique assez ouverte à 
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l’égard des autorités ukrainiennes. La Slovaquie a mis en place un flux inversé de gaz pour 

approvisionner l’Ukraine. Très critique de la situation en Biélorussie, la Slovaquie saisit toute 

occasion de dénoncer les atteintes aux droits de l’homme par le régime Loukachenko. Elle est 

en pointe sur la question du renforcement des sanctions. 

Le pragmatisme prédomine dans la relation avec la Russie, du fait notamment de la forte 

dépendance envers la Russie en matière énergétique. La Russie fournit les deux tiers des 

matières premières énergétiques que la Slovaquie consomme. La Slovaquie est aussi un pays 

de transit pour le gaz russe à destination de l’Union européenne. La Russie fournit par ailleurs 

à la Slovaquie le combustible nucléaire pour ses centrales. Les liens du premier ministre Fico 

avec le président Poutine sont anciens (quelques mois avant son retour aux affaires, 

M. Robert Fico avait notamment participé au congrès de Russie Unie à Moscou). En visite en 

Russie le 2 juin 2015, le premier ministre a rencontré les dirigeants du pays (président, 

premier ministre, président du parlement). Dans ce contexte, la Slovaquie se montre 

prudente sur les condamnations adressées par la communauté internationale contre la Russie 

dans le cadre de la crise ukrainienne ainsi que sur la mise en œuvre de sanctions 

économiques. Elle s’est contentée de marquer sa solidarité avec ses partenaires européens, 

tout en appelant au respect de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et à la désescalade. 

L’appartenance à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est, quant à elle, « au 

fondement de la sécurité du pays ». Le maintien d’un lien fort avec celle-ci demeure d’un 

« intérêt vital » pour la Slovaquie. 

Mise à jour : 30.06.16 
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SLOVAK REPUBLIC 

PARLIAMENTARY ELECTIONS 
5 March 2016 

 
OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report1 

 
 

I. EXECUTIVE SUMMARY 
 
Following an invitation from the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic 
to the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), the OSCE Office for 
Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) deployed an Election Assessment 
Missions (EAM) to observe the 5 March parliamentary elections.  
 
The elections were held in a competitive and pluralistic environment and fundamental freedoms 
were respected. Stakeholders expressed confidence in most stages of the electoral process. Voters 
had the opportunity to make an informed choice from a variety of political options. 
 
In line with the OSCE/ODIHR recommendations to harmonize the election legislation, the legal 
framework was amended in 2014, resulting in a number of improvements. The revised legal 
framework provides for more detailed rules on composition  and activities of election commissions, 
imposes administrative sanctions for certain election violations, further regulates party and 
campaign financing, and criminalizes vote-buying. However, certain aspects of the electoral process 
remain under-regulated, including those concerning dispute resolution and the rights of observers.  
 
OSCE/ODIHR EAM interlocutors expressed a high level of trust in the ability of the election 
administration to conduct elections professionally and according to the law. Following the 
amendments to the elections act, a permanent State Commission for Elections and the Control of 
Funding for Political Parties (State Commission) was established to oversee the preparations for 
elections and the funding of political parties, and to determine election results. Some OSCE/ODIHR 
EAM interlocutors opined that the mechanism of appointment of State Commission members may 
lead to a lack of impartiality in its decision-making. While the elections act does not explicitly state 
whether the State Commission sessions are open to the public, the OSCE/ODIHR EAM was given 
full access and could observe its sessions.  
 
Those serving prison sentences for particularly serious crimes, as well as those deprived of legal 
capacity are denied the right to vote. Voter registration is decentralized and maintenance of the 
voter lists is under the responsibility of the municipal authorities. There is a high level of 
confidence among election stakeholders in the accuracy and inclusiveness of the voter lists. Voters 
have the possibility to vote in person in polling stations, by absentee ballot in any polling station in 
the country, by post if they are temporarily or permanently abroad, or in case of a serious medical 
condition by a mobile ballot box. 
 
The candidate registration process was inclusive with 23 candidate lists being registered.  
Independent candidates cannot stand, contrary to OSCE commitments and other international 
obligations and standards. Some political parties included in their lists candidates who publicly 
declared themselves as independent. 
 

                                                 
1  The English version of this report is the only official document. Unofficial translation is available in Slovak. 
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Political parties could campaign freely and fundamental freedoms of assembly and expression were 
respected. The campaign was marked by accusations of corruption and fraud between some 
candidates, and overall lacked discussion about party programmes. Many OSCE/ODIHR EAM 
interlocutors voiced allegations of misuse of administrative resources for campaign purposes by the 
ruling party. Of the 2,882 candidates, 677 were women. Women candidates did not feature 
prominently in the campaign. There are no specific legal measures to promote women’s 
participation in elections and, often, no internal party policies on the issue. 
 
In line with previous OSCE/ODIHR recommendations, the system of political party and campaign 
financing was reviewed and a number of improvements were introduced. Recent amendments 
included the provisions on registration of ‘third parties’ and on financing campaigns only through a 
‘transparent account’, with details of all transactions made available for public scrutiny. However, 
the possibility to cover various campaign expenses with a single transaction limited the effect of 
such measures. Some campaign finance aspects remain to be addressed, including the ease of 
circumventing the expenditure ceiling through third parties and absence of interim reporting by 
election contestants. 
 
The State Commission is tasked with overseeing political party and campaign financing, along with 
the Ministry of Interior (MoI). However, functional dependence of the State Commission on the 
MoI may potentially reduce the State Commission’s independence.  
 
The media environment is vibrant and pluralistic with a significant number of TV and radio 
channels, as well as newspapers. The concentration of ownership of media led to increased concerns 
over editorial independence. Also, high damages in civil defamation cases and criminalization of 
defamation are thought to have a detrimental effect on journalism.  
 
The law obliges broadcasters to be impartial, objective and ensure plurality of views in news and 
current affairs programmes. Public broadcaster fulfilled its legal obligation to devote 10 hours to 
political discussion programmes on both radio and television. The compliance is overseen by the 
Council for Broadcasting and Retransmission. The media covered the election campaign 
extensively including through special discussion programmes. While most print media were 
predominantly critical of the government, OSCE/ODIHR EAM interlocutors noted that several TV 
channels favoured the ruling party and its leader in their news programmes. The newly introduced 
ban on publication of opinion polls two weeks before elections was seen by many as infringing the 
public’s right to information. 
 
According to the 2011 census, the largest minorities in the country are Hungarians and Roma. Three 
ethnic Hungarian parties contested the elections and one entered the parliament. No Roma party 
presented a list of candidates, and none of the 23 Roma candidates running on ten different 
candidate lists was elected. According to the OSCE/ODIHR EAM interlocutors, efforts to deter 
vote-buying, including through education and criminalization of such offenses, appeared to 
decrease the practice for these elections, previously a significant concern, especially in vulnerable 
Roma communities. 
 
The elections act does not provide for specific mechanisms for resolution of election-related 
disputes. Despite previous OSCE/ODIHR recommendations, there are no mechanisms for 
adjudication of campaign-related complaints and lower-level commissions have no authority to 
review complaints. No campaign-related complaints or appeals were filed with the MoI or the State 
Commission. Election results can be appealed to the Constitutional Court after the establishment of 
final results by the State Commission. There are no specific timelines for the resolution of election-
related disputes and the general deadline of 60 days to decide on administrative complaints is 
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applied. The lack of legal deadlines for considering various types of election-related complaints can 
undermine the right to effective remedy. 
 
In line with OSCE/ODIHR’s methodology, the EAM did not observe election day proceedings in a 
systematic and comprehensive manner. However, mission members visited a limited number of 
polling stations. In polling stations visited by the OSCE/ODIHR EAM voting and the vote count 
took place in an organized manner with only minor inconsistencies noted. The State Commission 
published the final results on 6 March. 
 
 
II. INTRODUCTION AND ACKNOWLEDGEMENTS 
 
Following an invitation from the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic 
to observe the 5 March 2016 parliamentary elections and based on the recommendation of a Needs 
Assessment Mission conducted from 11 to 13 January, the OSCE Office for Democratic Institutions 
and Human Rights (OSCE/ODIHR) deployed an Election Assessment Missions (EAM) from 17 
February to 8 March.2 The OSCE/ODIHR EAM was headed by Ambassador Jorge Fuentes and 
consisted of six international experts from six OSCE participating states. The EAM was based in 
Bratislava, but also visited Dunajská Streda, Košice, Modra, Šamorín and Trnava.  
 
The electoral process was assessed for its compliance with OSCE commitments, other international 
obligations and standards for democratic elections and with national legislation. In line with the 
OSCE/ODIHR’s methodology, the OSCE/ODIHR EAM did not observe election day proceedings 
in a systematic or comprehensive manner. However, mission members visited a limited number of 
polling stations on election day. 
 
The OSCE/ODIHR EAM wishes to thank the authorities of the Slovak Republic for the invitation to 
observe the elections, and the Ministry of Foreign and European Affairs, the Parliament, the State 
Commission for Elections and the Control of Funding for Political Parties (State Commission), the 
Ministry of Interior (MoI), the Constitutional Court, the Ombudsperson, the election administration 
at all levels, and other state institutions and municipal authorities for their assistance and co-
operation. The OSCE/ODIHR EAM also wishes to express gratitude to the representatives of 
political parties and candidates, media, civil society organizations, representatives of diplomatic 
missions in Bratislava and other interlocutors for sharing their views. 
 
 
III. BACKGROUND  
 
Slovakia is a parliamentary republic and legislative powers are vested with a 150-member 
unicameral National Council (parliament), elected for four years. The president is the head of state, 
elected directly for a five-year term. The president appoints a prime minister who holds most 
executive powers and is responsible for forming a government. 
 
On 12 November 2015, the speaker of the parliament called parliamentary elections for 5 March 
2016. The elections were held in an environment dominated by debates about Europe’s refugee and 
migration crisis, corruption scandals, issues of unemployment and strikes by teachers and healthcare 
workers.  
 
Slovakia’s first ever single-party government was formed after the 2012 parliamentary elections, 
when Direction-Social Democracy (SMER-SD), led by Prime Minister Robert Fico, won an 
                                                 
2  See all previous OSCE/ODIHR election reports on the Slovak Republic. 
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overwhelming majority with 83 seats. Mr. Fico ran for the presidency in 2014, but lost to Andrej 
Kiska in the second round. In addition to SMER-SD, four other parties and one coalition were 
represented in the outgoing parliament: the Christian Democratic Movement (KDH); Ordinary 
People and Independent Personalities (OL’aNO); Most-HíD; the Slovak Democratic and Christian 
Union-Democratic Party (SDKÚ-DS); and Freedom and Solidarity (SaS). 
 
The Slovak political landscape is characterised by a wide spectrum of parties. The choice that voters 
faced was, however, widely perceived as one between a continuation of the government led by 
SMER-SD, and a potential coalition of centre-right parties, some of which were recently established. 
 
 
IV. LEGAL FRAMEWORK AND ELECTORAL SYSTEM 
 
The legal framework for the parliamentary elections includes primarily the Constitution and the 
Law on Conditions for the Exercise of Voting Rights and on Amendments to Certain Laws 
(hereinafter, elections act). Specific aspects of elections are regulated also by the Act on Electoral 
Campaign, the Act on Political Movements and Political Parties, the Act on Broadcasting and 
Retransmission and the Criminal Code. 
 
In line with the OSCE/ODIHR recommendations to harmonize election practices and to eliminate 
gaps and inconsistencies in the legislation, the legal framework was amended in 2014, resulting in 
adoption of the elections act and the Act on Electoral Campaign and in changes to the Act on 
Political Movements and Political Parties.  
 
The electoral system and the rules governing electoral processes were not changed significantly, but 
a number of improvements were introduced. Among others, the revised legal framework provides 
more detailed rules on the activities and composition of the newly created State Commission, 
imposes administrative sanctions for certain election violations, and further regulates party and 
campaign financing. In 2011 sanctions for vote-buying were introduced to the Criminal Code, as 
previously recommended by the OSCE/ODIHR. However, some previous OSCE/ODIHR 
recommendations remain unaddressed. Certain aspects of the electoral process are still under-
regulated, including those concerning the rights of observers and campaign-related disputes.  
 
The parliament is elected in one nationwide constituency, on the basis of a proportional electoral 
system with a preferential component. In addition to voting for a party list, voters may select up to 
four individual candidates on the chosen list.   
 
Parties need to receive at least 5 per cent of valid votes to participate in the distribution of 
mandates.3 Candidates who receive at least 3 per cent of preference votes out of all votes cast for 
their party have a priority during distribution of mandates. The remaining mandates are distributed 
according to the order of candidates in party lists.  
 
 
V. ELECTION ADMINISTRATION 
 
The elections are administered by several institutions including the State Commission, the MoI, the 
Statistics Office, the lower-level commissions including 49 District Election Commissions (DECs) 
and a total of 5,992 Precinct Election Commissions (PECs), as well as the municipal authorities. In 

                                                 
3  The threshold for coalitions composed of two or three parties is 7 per cent, and for four and more parties – 10 

per cent of valid votes. 
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general, OSCE/ODIHR EAM interlocutors expressed a high level of trust in the ability of the 
election administration to conduct elections professionally and according to the law. 
 
The State Commission was established as a permanent body by the 2014 elections act, with its 
mandate expiring after each parliamentary elections. The State Commission is an independent body 
with a role to oversee the funding of political parties, electoral preparations and tabulation of 
results. It comprises 14 members, of whom 10 are nominated by parliamentary parties (5 each by 
the ruling and the opposition parties). In addition, the President of the Constitutional Court, the 
President of the Supreme Court, the Public Prosecutor and the President of the Supreme Audit 
Office nominate one member each. The chairperson of the State Commission is elected by the 
parliament from among the commission members by a secret vote. Three of the State Commission 
members are women. Some OSCE/ODIHR EAM interlocutors opined that the mechanism of 
appointment of State Commission members may lead to a lack of impartiality in its decision-
making. 
 
The elections act does not explicitly state whether the State Commission sessions are open to the 
public. Moreover, the State Commission’s Rules of Procedures stipulate that their sessions are 
closed, except upon invitation by the commission. The commission’s interpretation of the elections 
act, which covers the rights of observers to observe voting, counting and tabulation of results, is that 
those rights are also extended to the observation of State Commission’s sessions. The 
OSCE/ODIHR EAM members were invited to State Commission sessions and received full support 
and co-operation. 
 
The elections act should be amended to explicitly allow observers, both citizen and international, to 
be present at sessions of election commissions of all levels. 
 
The State Commission adopts decisions with simple majority, except on questions related to 
candidate registration or breaches of the opinion poll moratorium, for which three-quarter majority 
of all members is required.4 During sessions attended by the OSCE/ODIHR EAM the State 
Commission conducted open discussions and usually reached its decisions unanimously. The 
minutes of the State Commission sessions were published promptly on its website. 
 
Political parties contesting the elections have the right to nominate members to all DECs and 
PECs.5 An electoral officer with an advisory and secretarial role is appointed by state and municipal 
authorities to each commission to support its work. 
 
The work of the DECs and PECs is limited to organizing the voting, counting and tabulation.6 
According to the State Commission, the DECs, PEC chairpersons and electoral officers attended 
training sessions and received a copy of the elections act and methodological instructions on 
procedural aspects provided by the MoI. Statistics on gender breakdown of DEC and PEC members 
was not available. 
 
According to the State Commission, its decisions are legally binding for lower-level commissions. 
However, this is not explicitly regulated in the legislation and may prove problematic on election 
day if any DEC or PEC reaches unlawful decisions or fails to implement the law. 
 

                                                 
4  In the case of a tie, the vote of the chairperson is decisive. 
5  Minimum number of DEC and PEC members is five. In case fewer than five members are nominated, the 

district and municipal authorities, respectively for DECs and PECs, must fill the remaining seats. 
6  In general, DECs and PECs met in sessions only twice, once to appoint the commission chairperson through 

lottery, and the second time on the election day. 
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As previously recommended, the elections act could be amended to explicitly stipulate that the State 
Commission’s decisions on procedural matters are legally binding for lower-level commissions. 
 
The MoI is responsible for the technical aspects of the organization of elections, including the 
printing of ballot papers and envelopes, training of election commissioners and conducting voter 
information and education programs. The MoI provided information to the public on changes to 
voting procedures, such as the obligation for voters to sign the voter list and the obligation to 
deposit unused ballots inside the polling station, mainly through interviews given to the media 
closer to election day. 
 
The Statistics Office is responsible for the tabulation of election results at district and central levels. 
The election administration fully relies on the Statistics Office to organize this process, while the 
State Commission and the DECs are legally tasked to supervise the process. 
 
 
VI. VOTER REGISTRATION 
 
Citizens aged 18 years or older are eligible to vote. Those serving prison sentences for particularly 
serious crimes, as well as those deprived of legal capacity, including persons with mental 
disabilities, are denied the right to vote. The evolving case law of the European Court of Human 
Rights (ECtHR) calls for proportionality of the restrictions on voting rights of persons with mental 
disabilities.7  
 
Consideration could be given to revising the existing blanket denial of the right to vote to those 
deprived of legal capacity to ensure proportionality of restrictions on the voting rights of persons 
with mental disabilities.  
 
Voter registration is decentralized and maintenance of the voter lists is under the responsibility of 
the municipal authorities. Voters are included in the voter lists based on their permanent address. 
The voter lists are updated continuously and are based on the municipalities’ own records and 
information provided by the state institutions. Municipalities may use and update the information 
contained in the population register that is maintained by the MoI. 
 
According to the elections act, voters can be added to the voter list in the precinct of their residence 
by the PEC on election day if they present an identity card and proof of residence.8 Voters without 
permanent residence may request to be entered in the special register maintained by the MoI.9 
Voters can verify their data at any time during working hours and, if necessary, request corrections 
of the voter lists until the last day before election day.10 There is a high level of confidence among 
election stakeholders in the accuracy and inclusiveness of the voter lists. 
 
Voters can vote in person in polling stations, by absentee ballot in any polling station in the country, 
by post if they are temporarily or permanently abroad, or in case of a serious medical condition by a 
mobile ballot box in the place of their residence. Application for postal voting is possible from the 

                                                 
7  See Alajos Kiss v. Hungary where the ECtHR ruled that the indiscriminate denial of voting rights of mentally 

disabled people violates Article 3 of Protocol 1 of the European Convention on Human Rights. 
8  According to municipal authorities met with by the OSCE/ODIHR EAM, in case when citizens change their 

permanent address close to election day, they receive an administrative document which can serve as a proof of 
their newly registered permanent residence. 

9  In this case active registration is required before each parliamentary elections. Some 1,200 voters without 
permanent residence registered for these elections. 

10  Voter lists are printed and delivered by the municipal authorities to the PECs at the latest one hour before the 
opening of the polls. 
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time the elections are called and until 50 days before election day.11 Absentee voting certificates are 
issued by the municipalities of permanent residence, and could be requested by e-mail and post no 
later than 15 days before election day or in person or by proxy no later than 1 day before election 
day. Adequate mechanisms are put in place to prevent misuse of absentee voting certificates. 
 
A dedicated online platform to assist voters was created to facilitate the administrative process of 
applying for a postal or absentee ballot. The number of requests for postal and absentee voting 
increased significantly, compared with previous elections.12 
 
 
VII. CANDIDATE REGISTRATION 
 
Citizens aged 21 years or older and who have permanent residence in the country can stand for 
office. Residency requirements for parliamentary candidates are at odds with international standards 
and good practice.13 In accordance with the elections act, those who served a prison sentence for 
committing an intentional crime, regardless of the gravity of the crime, are not eligible to stand if 
the sentence has not been expunged. This is at odds with the principle of proportionality enshrined 
in paragraph 24 of the 1990 OSCE Copenhagen Document.14 
 
Candidate lists can be nominated by registered political parties, movements and coalitions. 
Independent candidates cannot stand, contrary to OSCE commitments and other international 
obligations and standards.15 The nomination shall be supported by an electoral deposit of EUR 
17,000 per list, which is returned to a party that gets at least 2 per cent of valid votes. By the 
deadline of 6 December 2015, 24 candidate lists were submitted to the State Commission for 
registration. The candidate registration process was conducted in an inclusive manner. On 7 
December, the State Commission registered and published candidate lists of 23 registered 
contestants (22 political parties and one coalition).16 One political party candidate list was not 
registered for refusing to pay the election deposit.17 In addition, four citizens submitted applications 
as independent candidates, but were rejected by the State Commission based on the elections act, 

                                                 
11  The MoI opined that the early cut-off day for applications to vote by post was due to the need to send ballots 

and receive them back in time before election day. Postal ballots are counted if they are delivered to the 
relevant municipality or, in case of permanent residence outside of country, to the MoI by 4 March. 

12  The number of absentee certificates issued in 2016 was 112,640, compared to 89,505 in 2012. The total 
number of postal ballots received was 17,278 in 2016 and 7,051 in 2012. 

13  Paragraph 15 of the 1996 UNHCR General Comment No. 25 states that “any restrictions on the right to stand 
for election, such as minimum age, must be justifiable on objective and reasonable criteria. Persons who are 
otherwise eligible to stand for election should not be excluded by unreasonable or discriminatory requirements 
such as … residence…” The 2002 Code of Good Practice in Electoral Matters of the Council of Europe’s 
Commission for Democracy through Law (Venice Commission) section I.1.1.c recommends that “a length of 
residence requirement may be imposed on nationals solely for local or regional elections, the requisite period 
of residence should not exceed six months”. 

14  Paragraph 24 of the 1990 OSCE Copenhagen Document provides in part that “any restriction on rights and 
freedoms must, in a democratic society, relate to one of the objectives of the applicable law and be strictly 
proportionate to the aim of that law.” 

15  Paragraph 7.5 of the 1990 OSCE Copenhagen Document provides that participating States will “respect the 
right of citizens to seek political or public office, individually or as representatives of political parties or 
organisations, without discrimination”. Paragraph 15 of the 1996 General Comment No. 25 to Article 25 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) provides that “persons who are otherwise 
eligible to stand for election should not be excluded by unreasonable or discriminatory requirements such as 
…political affiliation”. 

16  A total of 2,914 candidates were registered. 
17  Movement for Democratic Slovakia (HZDS). 
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which does not foresee independent candidates.18 Some political parties included candidates in their 
lists who publicly declared themselves as independent. 
 
Limitations on the right to stand should be reviewed to ensure full compliance with OSCE 
commitments and other international obligations and standards. The withdrawal of individual 
franchise in case of a criminal conviction must be proportionate to the severity of the offence. The 
legislation should be amended to allow citizens to run as independent candidates. 
 
Political parties may withdraw the complete list from the elections. Candidates may withdraw from 
the race at their own discretion. In addition, the nominating political party may revoke the 
candidacy of specific candidates, by the deadline of 48 hours before election day. Such requests do 
not need to be substantiated or explained. By the deadline, the State Commission deregistered 32 
candidates. As the ballot papers have already been printed and contained the names of the 
withdrawn candidates, the names of deregistered candidates were posted by the PECs at polling 
stations, in accordance with the relevant provisions of the elections act. 
 
 
VIII. ELECTION CAMPAIGN 
 
The official campaign lasted almost four months, beginning on 12 November 2015 when the 
elections were announced and ending 48 hours before election day. Many political party 
representatives told the OSCE/ODIHR EAM that their campaigns were already well under way 
since mid-2015. 
 
Political parties could campaign freely, and fundamental freedoms of assembly and expression were 
respected. Most candidates used traditional campaign methods to reach out to voters including 
meetings, concerts, billboards, and traditional and online media. Facebook was the most heavily 
used social media platform. While only the larger parties bought TV advertising, several others 
made promotional videos and posted them on YouTube and on party websites. 
 
Of the 2,882 candidates 677 were women. Women candidates did not feature prominently in the 
campaign. There are no specific legal measures to promote their participation and, often, no internal 
party policies on the issue. According to the party representatives that the OSCE/ODIHR EAM met 
with, it was difficult to persuade women to get involved in politics, due to cultural and societal 
reasons as well as lack of interest.   
 
Possible legislative measures could be considered to facilitate a more balanced participation of 
women and men in political and public life. Political parties could consider ways to further 
increase gender balance on their party lists. 
 
The contestants were widely criticized for a lack of discussion about their programs. The incumbent 
prime minister employed populist rhetoric on the European Union’s (EU) refugee and migration 
crisis by focusing on perceived threats to Slovakia’s border and citizens; his party changed its 
slogan during the campaign from “We work for people” to “We protect Slovakia”.19 While other 
parties were less vocal on the subject, most told the OSCE/ODIHR EAM they also disagreed with 
the migrant quota system. Allegations of corruption, particularly in the area of public procurement 

                                                 
18  All four of them appealed to the Supreme Court, which on 22 December upheld the decisions of the State 

Commission. At least one submitted a petition to the Constitutional Court challenging the constitutionality of 
the decision of the State Commission. At the time of this report the Constitutional Court did not yet consider 
the petition. 

19  The government has filed a suit with the European Court of Justice against the EU’s migrant relocation plan. 
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in the health sector, were a major campaign theme, as well as unemployment, public sector pay and 
conditions, pensions and tax rates.  
 
Some interlocutors alleged to the OSCE/ODIHR EAM that the prime minister’s reserve fund, which 
finances ad-hoc measures during unforeseen emergencies, was significantly increased in 2015, 
followed by substantial expenditures from the fund on non-emergency projects such as the building 
of sports fields, a number of which were launched at publicized events during the campaign.20 
 
Many OSCE/ODIHR EAM interlocutors claimed the government had misused state resources for 
campaign purposes by sending cheques worth between EUR 10 and EUR 165 to customers of gas 
distribution companies as compensation for commodity prices decrease. The law allowing for such 
payments was passed on 20 November 2015, eight days following the announcement of elections.21 
On 27 January TV reports showed the prime minister issuing the first batch of cheques.  
 
As previously recommended, consideration should be given to introducing provisions prohibiting 
the misuse of administrative resources for campaign purposes. 
 
 
IX. POLITICAL PARTY AND CAMPAIGN FINANCE 
 
In line with previous OSCE/ODIHR recommendations, the authorities reviewed the system of 
political party and campaign finances and introduced a number of improvements. Political party 
financing is regulated by the Act on Political Parties and Political Movements, amended in 2014, 
while the new Act on Electoral Campaign governs campaign financing. The Council of Europe’s 
Group of States against Corruption (GRECO) concluded in 2014 that the adoption of the Act on 
Electoral Campaign provided a significant improvement, making the financing of election campaign 
more transparent.22 However, additional measures can be taken to further improve the revised 
political and campaign finance regulations. 
 
A. FUNDING SOURCES 
 
A political party that receives more than 3 per cent of the total number of valid votes is entitled to a 
state subvention of 1 percent of the average monthly salary for each vote received.23 The same total 
amount is paid to these parties for their activities. A party is also entitled to receive a subvention for 
each parliamentary seat it has.24   
 
Political parties and political movements may also take bank loans, as well as receive donations and 
in-kind services from individuals and legal entities, membership fees and revenues from assets. 
Donations from foreign sources, legal entities with capital participation of the state, foundations and 
other non-governmental organizations are prohibited. Political parties participating in elections can 
receive donations only through a special so-called ‘transparent’ account established only for the 
election campaign purposes. 
                                                 
20  Some EUR 1.5 million was allocated to this reserve fund for 2015; the amount spent was close to EUR 5.6 

million. 
21  The funds were disbursed under the 2016 state budget.  
22  See: GRECO addendum to the Second Compliance Report on Slovakia, Third Evaluation Round, 16 October 

2014.  
23  The average salary is about EUR 800, i.e., the political party receives about EUR 8 for each vote obtained. For 

example SMER-SD obtained EUR 8,915,441 state subvention for votes received. KDH and OL’aNO received 
EUR 1,771,337 and EUR 1,384,052, respectively. 

24  Qualified party receives approximately EUR 24,000 per seat per year. In the last four years, SMER-SD 
received a total of EUR 5,847,400 in state subventions for all gained seats, and KDH and OL’aNO EUR 
1,509,120 each.  
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The Act on Electoral Campaign introduced a new type of campaign stakeholder called a ‘third 
party’. This can be any individual or legal entity that wishes to support the campaign of a political 
party or candidate. A third party has to register with the State Commission and must also establish a 
transparent account.25 Funds can be transferred to transparent accounts of political parties or third 
parties up to 48 hours before election day. There is no limit on the amount of donations. The 
introduction of transparent accounts and third parties is a step forward in increasing the 
transparency of the financing of election campaign as well as the accountability of political parties. 
 
B. CAMPAIGN EXPENDITURE 
 
The campaign spending limit is EUR 3,000,000 for each party that nominated a candidate list. This 
ceiling covers the campaign period and the pre-campaign period of 180 days before the official start 
of the election campaign. Many OSCE/ODIHR EAM interlocutors pointed out that parties had 
election-related expenditures long before the pre-campaign period, making it difficult to verify if 
the reports match the actual expenses. 
 
An unlimited number of third parties can register in support of a specific political party or 
candidate.26 In addition, there is no ban on political parties donating to third parties; therefore the 
expenditure ceiling can be de facto circumvented. 
 
In order to prevent possible circumvention of the expenditure ceiling, the authorities could consider 
introducing a ban on political party donations to third party transparent accounts.  
 
C. DISCLOSURE AND REPORTING 
 
Political parties are required to publish the list of donations quarterly as well as annually. If the 
donation exceeds one minimum salary,27 the details must be published in the annual list of donors.28 
Moreover, all donations need to be listed in quarterly reports, regardless of the amount. If a 
donation to a political party exceeds EUR 200, the party must sign a donation agreement with the 
donor, which inter alia identifies donors and contains details and the value of the donation. In case 
of donations higher than EUR 5,000, the donor should inform the State Commission about it no 
later 31 January of the following year. The differences in requirements regarding the quarterly and 
annual reporting may obscure the understanding of the amounts of donations to be disclosed.  
 
The authorities could consider harmonizing the requirements for quarterly and annual donation 
reports.  
 
Other sources of income, such as bank loans and in-kind donations, are not subject of disclosure, 
which limits the possibility of public scrutiny of political financing.29 
 

                                                 
25  Donations to a third party’s transparent account are possible through bank transfer from political parties, 

individuals and legal entities. 
26  A third party may spend no more than EUR 100,000 for an election campaign. 
27  Minimum salary for 2016 is EUR 405. 
28  Annual reports are published on the political party website or in a daily newspaper. 
29  See paragraph 198 of the 2010 OSCE/ODIHR and Venice Commission Guidelines on Political Party 

Regulation that mentions “States should require political parties to keep records of all direct and in-kind 
contributions given to all political parties and candidates in the electoral period. Such records should be 
available for public review and must be in line with the pre-determined expenditure limits. 
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To increase the transparency of political party financing, consideration should be given to 
requiring that political parties disclose all types of income, including donations, bank loans and in-
kind contributions, on a quarterly basis. 
 
The details of transactions through transparent accounts are available to the public, providing for 
the possibility of public scrutiny. However, parties have a possibility to cover various campaign 
expenses with a single transaction to a subcontractor, which limits public awareness on details of 
how the funds are spent. Moreover, political parties in a number of cases do not disclose 
information about the type of service purchased, even though it is legally required. Since recent 
amendments the political parties are not required any longer to submit interim reports on income 
and expenditure during the election campaign. This reduced the possibility of the public to 
scrutinize the political party and campaign finances before election day. 
 
The authorities could consider mandating detailed interim reports of all types of income, including 
in-kind donations and bank loans, and expenditure incurred during election campaign. 
 
Political parties are required to submit final reports on the election campaign donations and 
expenditures to the MoI within 30 days after elections. The MoI must publish the reports within 30 
days after receipt. Third parties are required to publish an overview of expenditures on their 
websites within 10 days after the end of the election campaign. 
 
D. OVERSIGHT 
 
According to the elections act, the State Commission is tasked with overseeing political party and 
campaign financing. However, the Office of the State Commission, which is an organizational unit 
of the MoI, has competences in controlling certain aspects of political party activities and their 
election campaigns. Among those are registration of contestants and third parties, verification of the 
data available on transparent accounts and imposing administrative fines in case of non-compliance. 
The State Commission does not have its own secretariat and fully relies on the MoI staff. This 
functional dependence of the State Commission on the MoI may potentially impact its 
independence. 
 
Consideration should be given to providing the State Commission financial and human resources 
independent from the Ministry of Interior, so that the commission fulfills its role as a fully 
independent political party and campaign finance oversight body.  
 
The law provides for fines up to twice of the amount of the received donation for violations of 
finance regulations. Most of the OSCE/ODIHR EAM interlocutors were satisfied with the 
interaction with the State Commission and its readiness to provide explanations on the aspects of 
campaign finance. However, the State Commission did not issue guidelines on campaign finance 
for political parties that could help clarify important issues before the start of campaign. 
 
The State Commission could consider publishing instructions for political parties and other 
stakeholders on the implementation of legal provisions related to political party and campaign 
financing.  
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X. MEDIA 
 
A. MEDIA ENVIRONMENT 
 
Media environment in the country is vibrant and pluralistic, with 12 nationwide, 14 regional and 41 
local TV channels, 20 national and regional radio stations, as well as 9 national daily newspapers 
and 35 weeklies. Some 79 per cent of the population has access to the internet. The newspaper 
market is dominated by the tabloids Nový Čas and Plus Jeden Deň, while four daily newspapers 
Pravda, SME, Denník N and Hospodárske noviny provide news and analysis.  
 
Television is the main source of election-related information. The most popular TV channel is 
privately-owned TV Markíza, followed by another private TV station TV JOJ. All-news TV channel 
TA3 runs news and current affairs programs for 17 hours a day. The public broadcaster, Radio and 
Television of Slovakia (RTVS), has two TV channels, as well as nine radio stations, including radio 
channels with special programmes in national minority languages.  
 
Gradual changes in media consumption habits and the economic recession have led to takeovers and 
concentration of ownership of media companies by influential business groups.30 Many of the 
OSCE/ODIHR EAM interlocutors expect this trend to continue, leading to potential concerns over 
editorial independence, self-censorship in coverage of politically sensitive subjects and the resulting 
impact on the plurality of views. Some interlocutors stressed that the ownership concentration had a 
negative impact on investigative reporting.31 
 
A set of measures to strengthen media diversity and plurality of opinions could be considered. The 
decline in investigative journalism could be mitigated by strengthening the public broadcaster. 
Legal measures to limit concentration of media ownership could be considered. 
 
Another detrimental effect on journalism is the high damages in civil defamation cases envisaged 
by the legislation.32 The OSCE RFoM has called on the authorities to limit compensation in these 
cases33 and also abolish defamation as a criminal offence in line with international standards.34  
 
To prevent self-censorship and remove unjustified strain on the financial stability of the media, 
defamation should be decriminalized and proportional legal limitations of damages in civil libel 
cases should be introduced.  
 
  

                                                 
30  In 2014, Penta financial group acquired shares in publisher of weekly Trend, tabloid Plus Jeden Deň and its 

sister Plus 7 Dní, as well as in publisher of flagship daily SME and 15 other titles. J&T Group controls TV 
JOJ, daily Hospodárske noviny is controlled by the enterprise belonging to businessman and politician Andrej 
Babiš and TV TA3 is controlled by the company of a businessman Ivan Kmotrík.  

31  See also the 2010 Joint Declaration by the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and 
Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media (RFoM), the Organization of American States 
Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African Commission on Human and Peoples' Rights 
Special Rapporteur on key challenges to media freedom who noted that “growing concentration of ownership 
of the media, with serious potential implications for content diversity is a concern”. 

32  For example, the daily SME had 80 unresolved civil libel cases at the beginning of 2016, some running for ten 
years. Overall, the highest requested damages for a single person were 150 000 EUR. The majority of claims 
originated from the law enforcement officials, judges and politicians, and not the general public. 

33  See OSCE RFoM statement from 2 May 2013. 
34  Paragraph 47 of the 2011 UN Human Rights Committee General Comment No. 34 provides that states “should 

consider decriminalization of defamation.” 
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B. LEGAL FRAMEWORK FOR THE MEDIA 
 
Freedom of speech, the right to information and ban on censorship are enshrined in the 
Constitution. During the pre-election period, the main laws regulating the work of the media are the 
Act on Electoral Campaign and the Act on Broadcasting and Retransmission. There are no 
restrictions for campaigning on the Internet. 
 
The campaign silence period is set for 48 hours before election day. A ban on the publication of 
opinion poll results in the last 14 days before elections was introduced to the legal framework in 
2014. Many OSCE/ODIHR EAM interlocutors saw it as infringing the public’s right to information. 
 
RTVS is obliged to devote 10 hours to political discussion programmes both on radio and television 
which it fulfilled by organizing eight radio and four TV programmes with equal time provided to 
the contestants. Political parties are entitled to up to 30 minutes of paid political TV advertising per 
channel, but the total length is limited to 10 hours altogether. Prices must be equal for all political 
parties. 
 
The law obliges broadcasters to be impartial, objective and ensure plurality of views in news and 
current affairs programmes. The compliance is monitored by the Council for Broadcasting and 
Retransmission (CBR).35 The Act on Broadcasting and Retransmission gives the CBR up to six 
months to impose the sanction after it has learned about a possible breach, a norm which lets the 
CBR to address the election-related complaints after elections were conducted.36  
 
The authorities could consider amending the law to set reasonably shorter time limits for the 
Council for Broadcasting and Retransmission to decide on campaign-related media complaints. 
 
C. MEDIA COVERAGE OF THE ELECTIONS  
 
The pre-election campaign was marked by frictions between several media outlets and the prime 
minister, who refused to answer their questions, citing politically biased coverage.37 The decision of 
the government from May 2015 to refuse providing information to daily Dennik N was not observed 
anymore during the election campaign.38 
 
The media covered the election campaign extensively. Most main TV and radio channels and online 
news sites ran special pre-election discussion programmes. TV broadcasters opted for grouping 
political parties in discussions according to their popularity in different opinion polls. Generally, 
this practice was accepted by the contestants.  
 
Several OSCE/ODIHR EAM interlocutors expressed an opinion that while most print media were 
predominantly critical of the government, they noted that several TV channels, and especially the 
TA3, favoured the incumbents in their news coverage. The positive coverage was explained by the 
advertising contracts of these channels with the government agencies meant to promote the EU-
funded projects. 

                                                 
35  The CBR started monitoring of 12 TV stations and 8 radio stations on 12 February 2016, covering the last 

three weeks of campaign.  
36  The CBR received 12 complaints about media coverage of the electoral campaign. 
37  SME, Denník N, Nový Čas and aktuality.sk news site confirmed the refusal of the prime minister to answer 

questions. 
38  Denník N has filed a complaint to the Constitutional Court which had not ruled on its admissibility yet. On 9 

October 2015, the Ombudsman stated that the refusal to provide information to a daily newspaper is 
unacceptable.  
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The CBR opened investigations into six programmes aired by TA3, four by TV Markíza and four by 
RTVS on the basis of monitoring conducted by a non-governmental organization (NGO) that 
pointed to a more positive coverage of the government. By the time of this report, the CBR did not 
yet reach a decision. 
 
 
XI. PARTICIPATION OF NATIONAL MINORITIES 
 
Slovakia has ratified the Council of Europe’s Framework Convention for the Protection of National 
Minorities as well as the European Charter for Regional or Minority Languages. According to the 
2011 census, the largest minorities in the country are Hungarians, with 8.5 per cent of the 
population (over 450,000) and Roma with 2 per cent (about 100,000).39  
 
Three ethnic Hungarian parties contested these elections: Most-Híd, whose program calls for greater 
co-operation between Slovak and Hungarian communities, the Party of Hungarian Coalition (SMK) 
and the Hungarian Christian Democratic Alliance. The Hungarian minority is more active in 
national politics than the Roma one, and was thus more visible during the campaign. No Roma 
party presented a list, reportedly due to unsuccessful attempts to consolidate politically. Roma were 
not very active in the campaign.40 According to a Roma NGO, 23 Roma candidates ran on 10 
candidate lists, as party members or as self-declared independents within the lists.   
 
Poor socio-economic circumstances, social exclusion and low level of education have previously 
rendered Roma communities vulnerable to undue influence and electoral manipulation. While vote-
buying was a significant concern in the 2010 parliamentary elections, many OSCE/ODIHR EAM 
interlocutors expressed an opinion that efforts made to educate Roma communities, as well as new 
legislation criminalizing such electoral offences, would discourage the practice. However, some 
political parties expressed skepticism about the effectiveness of these measures. Following an 
OSCE/ODIHR recommendation in 2010, the removal of unused ballot papers from polling stations 
has been prohibited.41  
 
The use of ethnic stereotypes and intolerant speech with regard to national minorities was generally 
absent. However, billboards posted by the party Kotleba – People’s Party Our Slovakia featured a 
derogatory reference to Roma. 
 
In line with previous OSCE/ODIHR recommendations, the elections act mandates that voter 
information is provided in Slovak and minority languages where applicable.42 This includes 
invitations to vote and information for voters at polling stations, including on how to vote. There 
were no special national minority pre-election discussion programmes in the media. 
 
 
XII. ELECTION OBSERVATION 
 
The elections act provides for the citizen and international observation of the voting and counting 
process. Despite previous OSCE/ODIHR recommendations, the law provides no further detail about 

                                                 
39  By some estimates, the actual number of Roma is between 380,000 and 600,000. See, for instance, Council of 

Europe’s estimates. 
40  Several Roma interlocutors said municipal elections were perceived as more relevant to Roma communities 

than the parliamentary ones. 
41  The elections act provides for a EUR 33 fine for non-compliance by a voter. 
42  According to the 1999 Law on Usage of Ethnic Minority Languages, in municipalities with more than 20 per 

cent of minority population there should be information available in these minority languages. 
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observation of the other stages of the electoral process, or about the status and rights of observers, 
both citizen and international. The OSCE/ODIHR EAM was able to conduct its activities enjoying 
the support of the State Commission, as well as other relevant bodies in charge of organizing the 
elections.  
 
Legal provisions should be introduced to ensure full access to all stages of the electoral process to 
citizen and international observers, including accreditation arrangements. 
 
 
XIII. COMPLAINTS AND APPEALS 
 
The elections act does not provide for specific mechanisms for resolution of election-related 
disputes. Despite prior OSCE/ODIHR recommendations, the elections act did not introduce a legal 
mechanism for adjudication of campaign-related complaints or legal procedures for review of 
complaints by the State Commission. Campaign-related complaints can be lodged with the MoI, but 
not with courts. The State Commission acts as an appellate body against the decisions of the MoI in 
cases related to party and campaign finance, while DECs and PECs have no authority to review 
complaints. The State Commission informed the OSCE/ODIHR EAM that no campaign-related 
complaints or appeals were lodged with either the MoI or the State Commission. 
 
The elections act could be amended to introduce explicit mechanisms for adjudication of election-
related disputes by election commissions and stipulate a detailed legal procedure for consideration 
of complaints by the State Commission. 
 
The State Commission’s decisions on candidate registration can be appealed to the Supreme Court. 
Election results can be appealed to the Constitutional Court within 10 days from the announcement 
of results by the State Commission.43 The Constitutional Court can announce the election results 
invalid in part or declare elections null and void altogether. It can also repeal the decision of the 
State Commission concerning the results of the elections and reinstate a duly elected candidate.  
 
Resolution of electoral disputes by the MoI and by the State Commission is subject to general rules 
of administrative proceedings. There are no specific timelines for the resolution of election-related 
disputes and the general deadline of 60 days to decide on administrative complaints is applied. In 
addition, the legislation provides no specific deadlines for adjudication of electoral disputes by the 
Constitutional Court.44 The lack of legal deadlines for electoral complaints may result in protracted 
adjudication and can undermine the right to effective remedy.45  
 
Adequate time limits for election-related complaints at all levels should be provided by the 
legislation to ensure the implementation of the right to effective remedy.  
 

                                                 
43  Petitions for invalidation of election results can be submitted to the Constitutional Court by the president, the 

government, one-fifth of members of the parliament, the prosecutor general, a political party contesting 
elections, a candidate who has received not less than 10 per cent of the votes in an electoral district, as well as 
10 per cent of voters in the electoral district where the election results are challenged. 

44  A deadline of 90 days is stipulated for adjudication by the Constitutional Court of petitions related only to 
local elections.  

45  Paragraph 5.10 of the 1990 OSCE Copenhagen Documents states that “everyone will have an effective means 
of redress against administrative decisions, so as to guarantee respect for fundamental rights and ensure legal 
integrity”. The Venice Commission’s Code of Good Practice in Electoral Matters provides in paragraph 
Section II 3.3 (g) that timelines for lodging and deciding on electoral complaints must be short (three to five 
days at first instance) and that a “little more time” may be given only to Supreme or Constitutional Courts for 
their rulings (paragraph 95 of the Explanatory Report).  
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During the campaign period the Prosecutor’s Office investigated two election-related cases, both 
based on allegations of vote buying. Since the 2011 amendments to the Criminal Code that 
criminalized vote-buying, the Prosecutor’s Office has initiated 21 criminal cases, resulting in 13 
convictions by courts. The OSCE/ODIHR EAM was informed by some interlocutors that the 
sanctions for vote-buying and their subsequent enforcement by the Prosecutor’s Office had an 
important deterring effect, considerably diminishing the practice.   
 
 
XIV. ELECTION DAY 
 
In line with OSCE/ODIHR methodology, the OSCE/ODIHR EAM did not carry out a systematic or 
comprehensive observation of voting, counting or tabulation procedures. The OSCE/ODIHR EAM 
team visited a limited number of polling stations in Bratislava, Modra and Trnava on election day. 
 
Polling stations were open from 07:00 to 22:00 hours. In the limited number of polling stations 
visited, voting took place in an organized manner and PECs appeared knowledgeable, including on 
new voting procedures.46 However, in some polling stations visited the secrecy of the vote was not 
ensured due to the positioning of voting booths. The similar design of the ballot box and the box for 
unused ballots, and their placement in close proximity in some polling stations, led to confusion 
among voters in some cases.  
 
The PECs should be instructed to position the voting booths in a way that ensures the secrecy of the 
vote. The boxes for depositing unused ballot papers could be clearly distinguished and placed far 
apart from the ballot box. 
 
A number of polling stations visited by the OSCE/ODIHR EAM were not easily accessible to 
voters with disabilities. However, voters could request that the mobile ballot box be brought to 
them. 
 
After the election day, the police and the State Commission informed the OSCE/ODIHR EAM that 
nine alleged cases of vote-buying were being investigated. The public prosecutor started 
investigations for suspected cases of electoral malfeasance, however no further information was 
provided due to sensitive nature of the investigations. 
 
The OSCE/ODIHR EAM also observed vote count at a few polling stations. The PECs at those 
polling stations generally followed the counting procedures. The elections act does not require the 
PEC to publish the results at the polling stations or provide a copy of results protocols to PEC 
members and observers. Some PECs told the OSCE/ODIHR EAM they would provide the copy of 
results protocols to observers, if requested. 
 
To enhance transparency of the counting procedures, the election legislation could be amended to 
mandate that the PEC publishes election results at polling stations and provides copies of results 
protocols upon request. 
 
The Statistics Office produced an application for PECs to be able to process election results 
electronically at polling station level and send the results directly or through a data carrier to the 
DEC for tabulation; according to the Statistics Office, 2,344 out of 5,992 PECs did so. The 
municipalities had to provide the required equipment but were not always technically prepared.  
 

                                                 
46  According to amendments voters needed to sign the voter list and deposit the unused ballots in the polling 

stations. 
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The tabulation process in the Bratislava DEC, observed by the OSCE/ODIHR EAM, was well 
organized. Several PECs were sent back to reconvene and correct errors on PEC protocols.  
 
The State Commission announced the final results on 6 March without taking into account the 
results from one PEC in the municipality of Borovce. This was due to an ongoing investigation after 
a voter cast ballots in both mobile and stationary ballot boxes. As the PEC was unable to establish 
election results, the State Commission excluded results from that PEC, stating that the allocation of 
parliamentary mandates could not be affected in any way. 
 
As directed by the State Commission, the Statistical Office published the partial and preliminary 
results on their website as they were tabulated at DECs.47 The final results of each polling station 
were published on 6 March and were available for full download in a tabulated format since 9 
March. 
 
 
XV. RECOMMENDATIONS 
 
These recommendations, as contained throughout the text, are offered with a view to further 
enhance the conduct of elections in Slovakia and to support efforts to bring them fully in line with 
OSCE commitments and other international standards for democratic elections. These 
recommendations should be read in conjunction with past OSCE/ODIHR recommendations that 
remain to be addressed. The OSCE/ODIHR stands ready to assist the authorities of Slovakia to 
further improve the electoral process and to address the recommendations contained in this and 
previous reports.48 
 
A. PRIORITY RECOMMENDATIONS 
 
1. Limitations on the right to stand should be reviewed to ensure full compliance with OSCE 

commitments and other international obligations and standards. The withdrawal of individual 
franchise in case of a criminal conviction must be proportionate to the severity of the offence. 
The legislation should be amended to allow citizens to run as independent candidates. 

 
2. As previously recommended, consideration should be given to introducing provisions 

prohibiting the misuse of administrative resources for campaign purposes. 
 
3. To increase the transparency of political party financing, consideration should be given to 

requiring that political parties disclose all types of income, including donations, bank loans 
and in-kind contributions, on a quarterly basis. 

 
4. Consideration should be given to providing the State Commission financial and human 

resources independent from the Ministry of Interior, so that the commission fulfills its role as 
a fully independent political party and campaign finance oversight body.  

 
5. To prevent self-censorship and remove unjustified strain on the financial stability of the 

media, defamation should be decriminalized and proportional legal limitations of damages in 
civil libel cases should be introduced.  

 
                                                 
47  The Statistics Office reported it experienced a half-hour interruption in the functionality of the electronic 

results system due to hacker attacks. 
48  In paragraph 24 of the 1999 OSCE Istanbul Document, OSCE participating States committed themselves “to 

follow up promptly the ODIHR’s election assessment and recommendations.” 
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6. Legal provisions should be introduced to ensure full access to all stages of the electoral 
process to citizen and international observers, including accreditation arrangements. 

 
7. Adequate time limits for election-related complaints at all levels should be provided by the 

legislation to ensure the implementation of the right to effective remedy.  
 
B. OTHER RECOMMENDATIONS 
 
Election Administration 
 
8. The elections act should be amended to explicitly allow observers, both citizen and 

international, to be present at sessions of election commissions of all levels. 
 
9. As previously recommended, the elections act could be amended to explicitly stipulate that 

the State Commission’s decisions on procedural matters are legally binding for lower-level 
commissions. 

 
Voter registration 
 
10. Consideration could be given to revising the existing blanket denial of the right to vote to 

those deprived of legal capacity to ensure proportionality of restrictions on the voting rights of 
persons with mental disabilities. 

 
Election campaign 
 
11. Possible legislative measures could be considered to facilitate a more balanced participation 

of women and men in political and public life. Political parties could consider ways to further 
increase gender balance on their party lists. 

 
Political party and Campaign Finance 
 
12. In order to prevent possible circumvention of the expenditure ceiling, the authorities could 

consider introducing a ban on political party donations to third party transparent accounts.  
 
13. The authorities could consider harmonizing the requirements for quarterly and annual 

donation reports.  
 
14. The authorities could consider mandating detailed interim reports of all types of income, 

including in-kind donations and bank loans, and expenditure incurred during election 
campaign. 

 
15. The State Commission could consider publishing instructions for political parties and other 

stakeholders on the implementation of legal provisions related to political party and campaign 
financing. 

 
Media 
 
16. A set of measures to strengthen media diversity and plurality of opinions could be considered. 

The decline in investigative journalism could be mitigated by strengthening the public 
broadcaster. Legal measures to limit concentration of media ownership could be considered. 
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17. The authorities could consider amending the law to set reasonably shorter time limits for the 
Council for Broadcasting and Retransmission to decide on campaign-related media 
complaints. 

 
Complaints and Appeals 
 
18. The elections act could be amended to introduce explicit mechanisms for adjudication of 

election-related disputes by election commissions and stipulate a detailed legal procedure for 
consideration of complaints by the State Commission.    
 

Election Day 
 

19. The PECs should be instructed to position the voting booths in a way that ensures the secrecy 
of the vote. The boxes for depositing unused ballot papers could be clearly distinguished and 
placed far apart from the ballot box. 

 
20. To enhance transparency of the counting procedures, the election legislation could be 

amended to mandate that the PEC publishes election results at polling stations and provides 
copies of results protocols upon request.  
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ANNEX I: ELECTION RESULTS 
 
Final results were published by the Statistics Office.49 

 
Final election results according to the official State Commission results protocol: 
 
 total percentage 
Total number of PECs 5,993  
Number of PEC results protocols included in the results 5,992 99,98 
Total number of registered voters 4,426,760  
Total number of voters who took part in the elections 2,648,184 59,82  
Voters who voted in person in polling stations 2,628,548 99,25  
Voters who returned postal votes from abroad 17,278 0,65  
Number of valid votes 2,607,750 98,56  
 
 
Distribution of valid votes to political parties and allocation of seats: 
 
No. Party abbreviation Valid votes Percentage Seats 
1 TIP 18,845 0.72  
2 SMS 4,559 0.17  
3 OĽANO – NOVA 287,611 11.02 19 
4 DS - Ľudo Kaník 1,998 0.07  
5 ŠANCA 6,522 0.25  
6 SME RODINA - Boris Kollár 172,860 6.62 11 
7 SZS 17,541 0.67  
8 KSzS 1,777 0.06  
9 MKDA - MKS  2,426 0.09  
10 VZDOR  3,182 0.12  
11 MOST - HÍD 169,593 6.50 11 
12 SNS  225,386 8.64 15 
13 Odvaha 3, 428 0.13  
14 KSS  16,278 0.62  
15 SDKÚ- DS 6,938 0.26  
16 SMER – SD  737,481 28.28 49 
17 KDH 128,908 4.94  
18 SKOK 21,785 0.83  
19 Kotleba – ĽSNS  209,779 8.04 14 
20 #SIEŤ 146,205 5.60 10 
21 SMK-MKP 105,495 4.04  
23 PD 3,595 0.13  
23 SaS 315,558 12.10 21 
 
 
Number of elected members of parliament that are women: 29, or 19.33 per cent.

                                                 
49  https://volbysr.sk/en/data01.html.  
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Recommandation de 

RECOMMANDATION DU CONSEIL 

concernant le programme national de réforme de la Slovaquie pour 2016 

 

et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Slovaquie pour 2016 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, 

paragraphe 2, et son article 148, paragraphe 4, 

vu le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la 

surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des 

politiques économiques
1
, et notamment son article 5, paragraphe 2, 

vu la recommandation de la Commission européenne
2
, 

vu les résolutions du Parlement européen
3
, 

vu les conclusions du Conseil européen, 

vu l’avis du comité de l’emploi, 

vu l’avis du comité économique et financier, 

vu l’avis du comité de la protection sociale, 

vu l’avis du comité de politique économique, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le 26 novembre 2015, la Commission a adopté l’examen annuel de la croissance
4
, 

qui marque le lancement du semestre européen 2016 de coordination des politiques 

économiques. Les priorités de l’examen annuel de la croissance ont été approuvées 

par le Conseil européen les 17 et 18 mars 2016. Le 26 novembre 2015, la 

Commission a adopté, sur la base du règlement (UE) nº 1176/2011, le rapport sur le 

mécanisme d’alerte
5
, dans lequel la Slovaquie est mentionnée parmi les États 

membres qui feraient l’objet d’un bilan approfondi. Le même jour, la Commission a 

également adopté une recommandation de recommandation du Conseil concernant la 

politique économique de la zone euro
6
. Cette recommandation a été approuvée par le 

Conseil européen des 18 et 19 février 2016 et adoptée par le Conseil le 8 mars 2016. 

En tant que pays dont la monnaie est l’euro, et compte tenu des liens étroits entre les 

                                                 
1
 JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. 

2
 COM(2016) 345 final. 

3
 P8_TA(2016)0058, P8_TA(2016)0059 et P8_TA(2016)0060. 

4
 

4
COM(2015) 690 final. 

5
 

5
COM(2015) 691 final. 

6
 

6
COM(2015) 692 final. 
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économies de l’Union économique et monétaire, la Slovaquie devrait veiller à mettre 

en œuvre cette recommandation intégralement et en temps utile. 

(2) Le rapport 2016 pour la Slovaquie a été publié le 26 février 2016
7
. Il évaluait les 

progrès accomplis par la Slovaquie dans la mise en œuvre des recommandations par 

pays adoptées le 14 juillet 2015 et en vue de la réalisation de ses objectifs nationaux 

au titre d'Europe 2020. 

(3) Le 29 avril 2016, la Slovaquie a présenté son programme national de réforme 

pour 2016 et son programme de stabilité pour 2016. Afin de tenir compte de leur 

interdépendance, les deux programmes ont été évalués simultanément. 

(4) Les recommandations pertinentes par pays concernées ont été prises en compte dans 

la programmation des Fonds structurels et d’investissement européens pour la 

période 2014-2020. Comme le prévoit l’article 23 du règlement (UE) nº 1303/2013, 

lorsque cela s'avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations 

pertinentes du Conseil, la Commission peut demander à un État membre de revoir 

son accord de partenariat et les programmes concernés. La Commission a fourni des 

précisions sur la manière dont elle utiliserait cette disposition dans les lignes 

directrices relatives à l’application des mesures établissant un lien entre l’efficacité 

des Fonds structurels et d’investissement européens et une bonne gouvernance 

économique
8
. 

(5) La Slovaquie fait actuellement l'objet du volet préventif du pacte de stabilité et de 

croissance. Dans son programme de stabilité pour 2016, le gouvernement prévoit 

d’améliorer le solde nominal, en l’abaissant à -1,9 % du PIB en 2016 et 

progressivement à -1,3 % du PIB en 2017. Selon le programme de stabilité, l'objectif 

budgétaire à moyen terme (un déficit structurel de 0,5 % du PIB) serait atteint 

en 2019.  Conformément à ce programme, le ratio dette publique/PIB devrait 

atteindre 52,9 % en 2016 et continuer à reculer jusqu'à 47,3 % en 2019. Le scénario 

macroéconomique sur lequel sont fondées ces projections budgétaires est plausible. 

Cependant, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés en matière de 

déficit à partir de 2017 n'ont pas été suffisamment précisées. Sur la base des 

prévisions du printemps 2016 de la Commission, la Slovaquie risque de s'écarter de 

l'objectif budgétaire à moyen terme en 2016, tandis qu'elle devrait respecter 

l'ajustement recommandé en 2017 dans l'hypothèse de politiques inchangées. Sur la 

base de son évaluation du programme de stabilité et compte tenu des prévisions du 

printemps 2016 établies par la Commission, le Conseil est d’avis que la Slovaquie est 

en mesure de respecter globalement les dispositions du pacte de stabilité et de 

croissance. Toutefois, d'autres mesures seront nécessaires pour en garantir le respect 

en 2016. À cette fin, l'adoption longtemps retardée des plafonds de dépenses 

obligatoires et la mise en œuvre du programme d'optimisation des ressources pour 

accroître l'efficience des dépenses publiques, avec des examens des dépenses prévus 

dans des domaines déterminés, seraient essentielles. 

(6) La viabilité à long terme des finances publiques de la Slovaquie reste problématique. 

Cette situation est principalement due à l'augmentation prévisible des coûts liés au 

vieillissement de la population dans le domaine des soins de santé et des retraites. La 

hausse des dépenses de retraite de la Slovaquie jusqu’en 2060 devrait être l’une des 

plus fortes de l’Union européenne en raison du vieillissement de la population et de 

                                                 
7
 

7
SWD(2016) 93 final. 

8
 

8
COM(2014) 494 final. 
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faibles taux de fécondité. L’âge légal de départ à la retraite en Slovaquie est 

relativement peu élevé, ce qui s'explique en partie par des facteurs liés à l’espérance 

de vie. Les dépenses de soins de santé sont le principal facteur des coûts liés au 

vieillissement. Les dépenses de santé publiques devraient augmenter de manière 

importante à long terme, mais à partir d’un niveau relativement faible. Malgré 

certains progrès, les indicateurs de santé restent très faibles en Slovaquie. Pour 

accroître le rapport coût-efficacité du secteur des soins de santé, le gouvernement a 

pris des mesures tant au niveau des soins hospitaliers qu'au niveau des soins 

ambulatoires. Les efforts visant à mettre en place un modèle intégré de soins se 

poursuivent. Le succès de cette réforme dépendra probablement de l’adhésion des 

principales parties concernées, de l’intégration des centres de santé et des hôpitaux et 

d'une dotation en personnel appropriée. En dépit des mesures adoptées afin de limiter 

l'augmentation de l'endettement des hôpitaux publics, plusieurs d'entre eux sont 

toujours dans une situation financière précaire. Il reste des défis à relever pour 

inverser totalement l'évolution des dépenses négatives, tels que la restructuration des 

capacités hospitalières, l'introduction d'un système de remboursement prospectif et le 

renforcement de la concurrence dans les marchés publics concernant les soins de 

santé. En ce qui concerne les soins ambulatoires, le faible rôle de filtrage des 

médecins généralistes est dû en partie à une répartition non optimale des 

compétences entre généralistes et spécialistes et favorise le recours à des soins 

spécialisés plus coûteux. Dans le domaine de la fiscalité, les mesures prises par le 

gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale ont contribué à améliorer le 

recouvrement de l’impôt, en particulier celui de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Toutefois, l’écart de TVA reste important, ce qui reflète un problème persistant de 

respect des obligations. Du fait de l'importance accordée à la perception de la TVA 

au cours des dernières années, une attention moindre a été portée à d’autres domaines 

de la fiscalité, tels que l'imposition des revenus. En outre, l’accent ayant été mis sur 

le contrôle, d’autres rôles de l’administration fiscale, tels que la perception de 

l’impôt, sont restés peu développés. Cela donne à penser qu’il est possible 

d’améliorer l’affectation des ressources dans le cadre du système d’imposition. 

Aucune stratégie n’a encore été définie pour fixer des objectifs en matière de respect 

des obligations. 

(7) Bien que, sous l'effet de la relance économique et des mesures prises récemment par 

les autorités, le marché de l'emploi se soit amélioré, le chômage de longue durée 

reste un problème. Le taux de chômage de longue durée est toujours l’un des plus 

élevés de l’Union (7,6 % contre 4,3 % dans l’ensemble de l’UE au cours du troisième 

trimestre de 2015). Il touche en particulier les Roms marginalisés, les travailleurs peu 

qualifiés et les jeunes. Des mesures de lutte contre le chômage ont été prises dans le 

domaine de l’enseignement et de la formation professionnels, des emplois 

subventionnés et de l'orientation professionnelle.  Toutefois, la réussite de la mise en 

œuvre de la plupart de ces réformes dépendra de la capacité du service public de 

l’emploi. En dépit de la réorganisation de l’office central de l’emploi et de 

l’amélioration de l’accès à la formation, il reste difficile d'instaurer un soutien 

personnalisé aux chômeurs de longue durée et aux groupes vulnérables. La 

participation des Roms au marché du travail slovaque reste très faible et les progrès 

réalisés pour augmenter leur taux d’emploi sont lents. Un niveau peu élevé 

d’éducation et de compétences ainsi que la discrimination sont des facteurs qui 

influencent leur participation peu importante au marché du travail. Le faible taux 

d’emploi des femmes en âge de procréer s'explique par le long congé parental 

(jusqu’à trois ans), un manque de structures d’accueil pour les enfants, en particulier 
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pour les enfants de moins de trois ans, des frais élevés pour la garde des enfants et un 

recours limité à l’aménagement du temps de travail (horaire flexible). En outre, des 

disparités régionales persistent - le taux de chômage en Slovaquie orientale est 

encore deux fois supérieur à celui de Bratislava. En ce qui concerne la gouvernance 

des services du marché du travail, les mesures prises ces derniers mois ne prévoient 

pas une approche adaptée permettant de relever les défis structurels sur le marché du 

travail slovaque.  

(8) Le système éducatif n'est pas suffisamment orienté vers l’augmentation du potentiel 

économique de la Slovaquie. Les résultats scolaires sont médiocres par rapport à 

ceux des autres pays et n’ont cessé de se détériorer. Cette situation est largement 

imputable au niveau de formation insuffisant des enseignants et au peu d'attrait de la 

profession d’enseignant. Malgré l'augmentation des salaires de 4 % pour les 

enseignants en 2016, le faible niveau de rémunération et l'insuffisance de la 

formation pratique font partie des facteurs qui rendent la profession peu attrayante 

pour les jeunes. La législation récemment adoptée dans le domaine de la lutte contre 

la ségrégation doit encore être mise en œuvre pour amener des changements positifs 

et accroître la participation des Roms dans l’enseignement général, y compris 

l’enseignement préscolaire. 

(9) Le fonctionnement de l’administration publique reste entravé par un manque 

d’efficacité. Une coordination efficace fait défaut, en raison de la fragmentation et de 

la rigidité de l’organisation de l’administration publique. L’adoption de la stratégie 

de gestion des ressources humaines en octobre 2015 constitue une avancée positive. 

Toutefois, la nouvelle loi sur la fonction publique, qui est une condition préalable 

nécessaire à sa mise en œuvre réussie, n’a pas encore été adoptée. Le gouvernement a 

pris différentes mesures pour s’attaquer à la corruption, mais leur impact est limité. 

En particulier, la Slovaquie enregistre des résultats limités en matière de poursuites 

pénales et de répression des faits de corruption, y compris des pratiques illicites dans 

le domaine des marchés publics. Les procédures relatives à des permis de construire 

concernant d'importants projets d’investissement et d’infrastructures ont été 

raccourcies. Une gouvernance non consolidée, une conception des procédures de 

marchés publics ne reposant pas sur des données probantes, un manque de 

professionnalisme, des conflits d’intérêts, des cahiers des charges taillés sur mesure 

et le recours excessif au critère d’attribution du prix le plus bas entraînent une 

concurrence peu fondée sur la qualité. Des faiblesses dans le domaine des marchés 

publics sont toujours signalées comme influençant l’efficacité de l’allocation des 

ressources publiques. De fréquentes modifications de la législation et de lourdes 

procédures et exigences administratives portent préjudice aux entreprises slovaques. 

Des entraves administratives et réglementaires importantes en ce qui concerne 

certains services professionnels et certaines industries de réseau, des lacunes 

constatées dans certains domaines, tels que l'exécution des contrats et la résolution 

des dossiers d’insolvabilité, et des préoccupations de longue date quant à la qualité 

du système judiciaire nuisent à l’environnement des entreprises et découragent les 

investissements. Des mesures ont été prises pour faciliter l'activité des entreprises, 

par exemple la création en octobre 2015 du centre pour une meilleure réglementation 

et le lancement début 2016 du centre national de services aux entreprises. Toutefois, 

l’adoption du «Small Business Act» (SBA) au titre de la stratégie de développement 

des PME a été reportée. 

(10) Dans le cadre du Semestre européen, la Commission a procédé à une analyse 

complète de la politique économique de la Slovaquie, qu'elle a publiée dans son 
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rapport 2016 sur le pays. Elle a également évalué le programme de stabilité et le 

programme national de réforme, ainsi que les suites données aux recommandations 

adressées à la Slovaquie les années précédentes. Elle a tenu compte non seulement de 

leur bien-fondé dans l'optique d'une politique budgétaire et socio-économique viable 

en Slovaquie, mais aussi de leur conformité avec les règles et les orientations de 

l'UE, eu égard à la nécessité de renforcer la gouvernance économique globale de l'UE 

par la contribution de cette dernière aux futures décisions nationales. Les 

recommandations figurant aux points 1 à 3 ci-après reflètent les recommandations 

formulées dans le cadre du Semestre européen. 

(11) Eu égard à cette évaluation, le Conseil a examiné le programme de stabilité et la 

recommandation figurant au point 1 ci-après, en particulier, reflète son avis.  

 

RECOMMANDE que la Slovaquie s'attache, en 2016 et 2017: 

1. à opérer un ajustement budgétaire annuel de 0,25 % du PIB en vue d'atteindre son 

objectif budgétaire à moyen terme en 2016 et de 0,5 % du PIB en 2017; à améliorer 

le rapport coût-efficacité du système de santé; à prendre des mesures pour renforcer 

le respect des obligations fiscales; 

2. à améliorer les mesures d’activation en faveur des chômeurs de longue durée et des 

autres groupes défavorisés, y compris les services personnalisés et les formations 

ciblées; à faciliter l’emploi des femmes, notamment en élargissant l’offre de 

structures d'accueil de qualité, à un prix abordable, pour les enfants; à améliorer le 

niveau d'éducation en rendant la profession enseignante plus attrayante et en 

augmentant la proportion d’enfants roms qui accèdent à l'enseignement général dès 

leur plus jeune âge; 

3. à consolider la gouvernance, à renforcer la transition d’une concurrence qui tient 

compte exclusivement des prix vers une concurrence fondée sur la qualité et à 

intensifier la répression des pratiques illicites dans le cadre des marchés publics; à 

améliorer la transparence, la qualité et l'efficacité de la gestion des ressources 

humaines dans l'administration publique, notamment par l'adoption d'une nouvelle loi 

sur la fonction publique, et l'efficacité du système judiciaire. à adopter un plan global 

visant à lever les obstacles administratifs et réglementaires pour les entreprises. 

 

Fait à Bruxelles, le 

 Par le Conseil 

 Le président 
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This country report assesses Slovakia's economy in 

the light of the European Commission's Annual 

Growth Survey published on 26 November 2015. 

The survey recommends three priorities for the 

EU's economic and social policy in 2016: re-

launching investment, pursuing structural reforms 

to modernise Member States' economies, and 

responsible fiscal policies.  

Slovakia's recovery from the crisis was one of 

the fastest in the EU. According to the 

Commission 2016 winter forecast, real GDP is 

expected to have increased by 3.5 % in 2015 due 

to solid household spending and surging 

investment activity. Investment benefited from 

intensified drawing of EU funds, as the possibility 

to make use of funding available under the 2007-

2013 programming period came to an end. 

Household consumption was supported by an 

improvement in labour market conditions, solid 

wage growth, falling prices and favourable credit 

conditions. 

Slovakia’s economic expansion is set to 

continue, driven by the household sector. Real 

GDP growth is expected to exceed 3% in both 

2016 and 2017. Accelerating private consumption 

is set to become the strongest driver of growth in 

2016 and thereafter, buttressed by steady gains in 

employment, robust real wage growth, low credit 

costs and the continued fall in energy prices. 

Public investment expenditure is expected to 

moderate as the drawing of EU funds returns to 

more normal levels, but the impact on overall 

investment is likely to be offset by stronger private 

investment activity, mainly from abroad. Subdued 

external demand, including for the output of 

Slovakia's large automotive sector, represents the 

main downward risk to the medium-term outlook. 

The labour market has witnessed a cyclical 

improvement. The unemployment rate fell to 

11.5 % in 2015 and is expected to further decline 

below 10% in 2017 on the back of robust 

economic expansion. However, structural 

unemployment continues to represent a key 

challenge, reflecting pronounced geographical 

differences in labour market conditions, 

accompanied by low labour mobility. Low 

educational outcomes and inequalities linked to 

socio-economic background represent major 

obstacles to the improvement of human capital 

with potential knock-on effects for skill levels and 

growth potential. 

While the Slovak economy is highly integrated 

into global value chains, production is 

concentrated in few sectors and regions. 

Slovakia is an internationally integrated economy, 

especially in the lower parts of value chains, as a 

large share of the car and electronics production is 

carried out by foreign-owned firms and exported. 

These sectors constitute a non-negligible part of 

domestic output and are concentrated mainly in the 

Western region. Lack of appropriate infrastructure 

restrains investment in other regions, which 

prevents their integration into global value chains 

and contributes to regional divergences. Although 

Slovakia has succeeded in attracting new 

investment from foreign companies, long-standing 

concerns about the quality of the business 

environment, public administration and judicial 

system have dented its non-price competitiveness. 

This deterioration is reflected especially in a low 

participation of the domestically-owned companies 

in the global supply chain. There have been no 

major efforts so far to diversify the economy into 

other industrial sectors and this exposes it to 

external demand volatility. Low innovation 

performance and business spending on R&D 

inhibit long-term growth prospects. 

Slovakia has made limited progress in 

addressing the 2015 country specific 

recommendations (CSRs). Slovakia received 

recommendations in the areas of healthcare cost-

effectiveness, tax collection, long-term 

unemployment, availability of childcare, 

attractiveness of the teaching profession, 

participation of Roma in mainstream education, 

issuance of land-use and building permits, and 

public procurement performance. There has been 

partial progress on several fronts. Measures to 

fight tax fraud have contributed to better collection 

of taxes, in particular of value added tax (VAT). 

The lowering in recent years of the tax wedge for 

the low-paid, in combination with the granting of 

in-work benefits for the long-term unemployed, 

could contribute to a reduction in long-term 

unemployment. The capacity of early childhood 

education and care facilities, in particular for 

children aged three years and above, is being 

expanded. Legislation aimed at reducing the 

proportion of Roma pupils in special schools with 

limited curricula was adopted in mid-2015. The 
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length of building permit procedures for large-

scale investment and infrastructure projects has 

been reduced. Transparency of public procurement 

has improved somewhat through the introduction 

of the Electronic Contracting System and the 

mandatory use of the contract registry. 

Nevertheless, a number of areas have not been 

sufficiently addressed. Measures aiming to 

improve cost-effectiveness in healthcare have been 

taken but have not led to tangible improvements. 

Access to training for the jobseekers has improved, 

but individualised measures for long-term 

unemployed in this respect are still lacking. 

Teachers' education remains inadequate. Despite 

the efforts undertaken, competition in public 

procurement remains limited. 

Regarding the progress in reaching the national 

targets under the Europe 2020 Strategy, Slovakia 

has made good progress towards its targets 

reducing greenhouse gases, increasing renewable 

energy, and reducing poverty, while more effort is 

needed to increase employment, R&D spending, 

improving energy efficiency, preventing early 

school leaving and increasing tertiary education.  

The main findings of the analysis in this report, 

and the related policy challenges, are as follows: 

 The reduction in tax avoidance has been 

substantial, but an overall tax compliance 

strategy is still missing. Measures to fight tax 

fraud have contributed to an increase in tax 

collection, but the VAT gap remains high, 

indicating an ongoing compliance challenge. 

This is mainly because improvements in 

collection have not been accompanied by an 

overall tax compliance strategy. A strong 

emphasis on VAT collection in recent years has 

lessened attention to other key functions of the 

tax administration, indicating scope to improve 

resource allocation. 

 The healthcare sector continues to face long-

term sustainability challenges. Healthcare 

expenditure is comparatively low, but will be 

the main driver of the projected increase in 

ageing-related costs. Although (non-binding) 

measures have been taken in the area of 

budgeting and process management, several 

public hospitals continue to be in poor financial 

shape, which may reflect continued weaknesses 

in healthcare procurement. Government efforts 

to better integrate healthcare services have 

continued, and forthcoming plans should be 

judged by their ability to safeguard 

accessibility and deliver efficiency gains. 

Progress on e-health and the introduction of the 

diagnosis-related group (DRG) system of 

payments has been slow. While Slovakia has 

recorded a substantial improvement in health 

status indicators, it still ranks low compared to 

other EU countries. 

 The improving labour market has not 

translated into significantly lower levels of 

long-term unemployed. High and persistent 

long-term unemployment represents a policy 

challenge, particularly affecting the low-skilled 

and young, while large regional disparities 

persist. Roma participation in the Slovak labour 

market remains very low and progress in 

increasing their employment is slow. The 

employment of women is also below potential. 

The Central Labour Office has been 

reorganised, but the potential for individualised 

support to the long-term unemployed and 

vulnerable groups has not been realised yet. 

Although the risk of poverty or social exclusion 

has decreased, social safety nets remain 

relatively weak, in particular for the 

unemployed and families with children.  

 The education system is insufficiently geared 

towards increasing Slovakia's economic 

potential. Educational outcomes are weak and 

inequalities appear high in an international 

comparison. The low attractiveness of the 

teaching profession is not supportive towards 

improvements in teaching quality. Recently 

adopted legislation aims at reducing the 

proportion of Roma pupils in special schools 

with limited curricula and the discrimination 

against Roma. Tertiary education attainment 

has stagnated at a low level and measures to 

improve quality are proving insufficient. 

Research & development (R&D) and 

innovation performance is hindered by a 

fragmented governing framework. Participants' 

demand for a newly introduced dual vocational 

training system is still limited. 

 The level of publication of contract notices is 

high, but the public procurement system still 

105



Executive summary 

 

 

3 

shows weaknesses. Competition remains 

limited because of frequent use of exceptional 

procedures without calls for tender or of 

tenders with tailor-made technical 

specifications. Insufficient focus on quality, as 

well as the frequent use of 'price-only' criteria, 

are common features of the system. Overall, 

implementation of strategic solutions seems to 

be hampered by fragmented policy design. 

 Despite policy efforts, administrative and 

regulatory barriers continue to harm the 

business environment. The efficiency and 

effectiveness of public administration is limited 

by a lack of strategic planning, problems in 

human resources management and insufficient 

uptake of e-solutions. The enforcement of 

contracts and the use of insolvency procedures 

are hampered by lengthy and complicated 

judicial processes. Surveys consistently report 

grievances among Slovak and foreign 

companies about frequently changing and 

opaque legislation and complex administrative 

procedures, which may deter investment. 

However, tax compliance costs for businesses 

have declined and measures are being taken to 

improve the business environment and foster 

entrepreneurship.  

 The attractiveness of Slovakia's Central and 

Eastern regions for private investment is 

hampered by problems in the physical 

infrastructure. A fragmented road transport 

network harms investment, especially in the 

Central and Eastern regions, and aggravates the 

regional economic divide. Foreign direct 

investment inflows tend to concentrate around 

Bratislava, while Central and Eastern regions 

do not attract even home-grown private 

investment. 

 Low energy efficiency and under-pricing of 

environmental resources constitute a 

challenge. Slovakia remains a highly energy-

intensive economy. The waste management 

framework has a poor track record, in part due 

to under-pricing of landfilling, while water 

charges do not sufficiently reflect 

environmental costs. High electricity prices, 

which incorporate several subsidies, represent 

an important challenge to the Slovak industry. 
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Growth performance 

Slovakia’s economic expansion was one of the 

strongest in the EU after the crisis and 

convergence is continuing, albeit at a slower 

pace. Economic output recovered quickly and rose 

above the pre-crisis levels in 2011 (Graph 1.1), but 

post-crisis growth rates have been weaker. Annual 

real GDP growth slowed to an average of 1.8 % in 

2012-2014 from an average of 8.3 % in 2006-

2008. Despite the sustained economic recovery, 

the output gap remained negative in 2015 and is 

forecast to close only in 2017. Real convergence 

towards more developed Member States is 

continuing, albeit more slowly than before the 

crisis. Real GDP per capita in Slovakia in 2014 

was some 75 % of the EU (Graph 1.2). 

Graph 1.1: Real GDP and its components 

 

Source: European Commission 

According to the Commission 2016 winter 

forecast, real GDP growth increased to 3.5% in 

2015, driven by a substantial pickup in 

investment activity and robust household 

consumption. Overall investment is estimated to 

have expanded by 12.7 % in 2015, boosted by 

intensified drawing on EU funds as funding 

available under the 2007-2013 programming 

period drew to an end.  Non-residential investment 

in construction in particular received a substantial 

boost. Household consumption growth remained 

robust at 2.3 %, supported by positive labour 

market developments, wage growth and continued 

deflation. High consumer confidence and 

favourable credit conditions contributed to an 

increase in credit to households. Export growth 

was outpaced by accelerating imports, driven by 

buoyant investment. 

Graph 1.2: Nominal GDP per capita as a percentage of 

EU28 

 

(1) Adjusted for purchasing power parity 

Source: European Commission 

Household expenditure is expected to buttress 

economic growth over the coming years. 

According to the Commission 2016 winter 

forecast, the Slovak economy is projected to 

expand by 3.2 % in 2016 and by 3.4 % in 2017. 

Household spending is expected to become the 

strongest driver of growth in the coming years, 

reflecting gains in real disposable income on the 

back of an improving labour market. A protracted 

fall in energy prices (by 7 % between the end of 

2013 and 2015) is also strengthening household 

budgets, with the windfall gains expected to 

gradually feed through to consumption. Low 

interest rates and improving consumer confidence 

are set to provide a further boost to consumer 

credit and, consequently, to household spending. 

Export growth is expected to have picked up to 

6.4 % in 2015, supported by a weakening real 

effective exchange rate. The annual depreciation 

in the real effective exchange rate in 2015 was the 

first since 2011 (Graph 1.3) and is expected to 

further buttress the price competitiveness of 

Slovak exports in the short term (Section 2.4). 

However, faltering economic growth in emerging 

70

80

90

100

110

120

130

Q
1
-0

8

Q
3
-0

8

Q
1
-0

9

Q
3
-0

9

Q
1
-1

0

Q
3
-1

0

Q
1
-1

1

Q
3
-1

1

Q
1
-1

2

Q
3
-1

2

Q
1
-1

3

Q
3
-1

3

Q
1
-1

4

Q
3
-1

4

Q
1
-1

5

Q
3
-1

5

In
d
e
x
 (

Q
1
2
0
0
8
=

1
0
0
)

GDP Private consumption

Government consumption Investment

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

Czech Republic Hungary

Poland Slovakia

1. SCENE SETTER: ECONOMIC SITUATION AND OUTLOOK 

107



1. Scene setter: Economic situation and outlook 

 

5 

markets is expected to restrain Slovak export 

growth in 2016, which would therefore only 

marginally outpace import growth in 2016; the 

latter is set to decelerate due to an expected 

slowdown in overall investment. In the medium 

term, a recovery in Slovakia’s main trading 

partners is expected to boost export growth anew, 

while imports are likely to accelerate from 2017, 

as private investment activity strengthens. The 

trade surplus is expected to remain positive at 

around 2 % of GDP. 

Graph 1.3: Exports and REER 

 

Source: European Commission 

Investment 

Investment growth is set to continue in the 

coming years, albeit at a slower pace. After the 

significant spike in investment in 2015, boosted by 

intensified drawing on EU funds, total investment 

is expected to grow by 3.8 % in 2016, according to 

the Commission 2016 winter forecast. Public 

investment is forecast to recede as the drawing of 

EU funds returns to more normal levels. The 

expected decline in public investment expenditure 

is likely to be partly offset by stronger private 

investment activity. In view of new planned 

investment projects in the automotive industry, 

foreign direct investment will once again be the 

main driver of investment growth in the coming 

years. However, a high dependence on foreign 

investment and the strong specialisation in the 

automotive sector increase the vulnerability of the 

Slovak economy to global economic fluctuations.  

Slovakia’s capital stock remains low and 

foreign investment flows predominantly into the 

Western part of the country. Slovakia's overall 

capital stock remains well below the EU average 

(see Box 1.1). Total investment accounted for 

more than 26 % of GDP before the crisis, but 

dropped to 21 % between 2012 and 2014. The 

inflow of foreign direct investment has been driven 

by expansion in the automotive industry; spending 

on machinery and equipment has exceeded pre-

crisis levels since 2011 (Graph 1.4). Foreign direct 

investment is, however, unevenly distributed 

within the country, with Bratislava and Western 

Slovakia attracting by far the largest share of 

investment inflows. By contrast, the Central and 

Eastern regions have failed to attract foreign 

investors. Lack of sufficient interconnections and 

low quality of transport infrastructure exacerbate 

the regional divide which is also evidenced by 

regional income differences (Graph 1.5). 

Graph 1.4: Investment 

 

Source: European Commission 
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Graph 1.5: GDP per capita in Slovakia´s regions 

(purchasing power standard, 2013) 

 

Source: European Commission 

Inflation 

Deflationary pressures observed in 2015 are 

expected to slowly dissipate, mirroring the 

pickup in household spending. Consumer prices 

declined by 0.3 % in 2015 on the back of falling 

energy prices, while core inflation remained 

positive at 0.3 % (Graph 1.6). Headline inflation is 

forecast to turn positive but remain close to zero in 

2016, as renewed weakness in energy prices is 

expected to be offset by a recovery in the prices of 

services. In 2017, inflation should increase 

significantly from to the low base of the previous 

year. 

 

Graph 1.6: Inflation 

 

Source: European Commission 

Credit growth and house prices 

Strong financial deepening trends since 

Slovakia’s EU accession continued in 2015 (
1
). 

While growth of credit to non-financial 

corporations declined in the wake of the financial 

crisis, credit to households continued to increase at 

double-digit growth rates. In particular, bank 

lending for house purchases rose at an average 

annual rate of almost 13 % between 2010 and 2014 

and accounted for 77 % of total bank loans to 

individual households at the end of 2014 (Graph 

1.7). In 2015, lending for housing purchases 

accelerated further to around 14 %, supported by 

low interest rates. Nevertheless, banks' aggregate 

portfolio of loans to households has shown no 

signs of deteriorating. With the share of non-

performing loans having long recovered from a 

post-crisis peak of 6 %, hovering around 4 % since 

2012, loan quality is now back at the pre-crisis 

levels of 2008. Growth of credit to non-financial 

corporations picked up in 2015. Bank profits grew 

by more than 13 % in 2015 suggesting a good 

condition of the banking sector as a whole. This is 

also confirmed by adequate levels of banks’ 

capitalisation. 

                                                           
(1) Peter Harvan, Anton Jevčák, Peter Ponťuch and Vladimír 

Solanič (2015): The Impact of Rapid Credit Growth on 

Slovakia's Housing Market; Economic Briefs 6 December 
2015, Brussels. 
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Graph 1.7: Loans of monetary financial institutions (MFI) 

for house purchases and house prices 

 

Source: ECB, European Commission 

Despite rapid lending growth, household 

indebtedness remains relatively moderate and 

house price developments well contained. 

Outstanding loans to households for house 

purchases have increased markedly in recent years 

from below 10 % of GDP in 2006 to almost 25 % 

in the third quarter of 2015. Nevertheless, total 

mortgage debt remains far below the 2014 euro-

area average of about 38 % of GDP, while total 

household debt amounted to 33 % of GDP in 2014, 

close to the levels of regional peers and well below 

levels in most euro-area countries. By end-2014, 

nominal prices still stood 17 % below their peak in 

2008, reflecting a protracted cooling of the housing 

market. Since late 2014 a muted recovery in house 

prices has set in; they grew by 0.7 % in 2015, the 

first annual increase since 2009.  

In the medium term, price pressures in the 

housing sector might pick up due to several 

structural factors. Potential demand for housing 

space is ample. Slovakia is among the countries 

with the lowest average number of rooms per 

person (1.1 in 2013) leading to overcrowded 

households (39.8 % of total population). In 

addition, more than half of young people (aged 25-

34) still live with their parents.  Slovakia's large 

share of prime age population (aged 25-40) and a 

rising number of single person households are 

expected to progressively boost demand for 

housing units. In this context, preferential 

treatment of capital gains from housing investment 

and a weak rental market, in combination with a 

slow housing supply response, are likely to further 

raise price pressures. Meanwhile, pronounced 

regional differences in property prices and rents 

persist, with both growing rapidly in Bratislava but 

only marginally in the rest of the country. High 

real estate prices foster incentives for residential 

and infrastructure investment in the region. 

However, high rents may inhibit labour mobility 

into those regions, especially from the Central and 

Eastern parts of the country. 

Labour market 

Employment rose markedly in 2015, and the 

labour market is set to improve further, in line 

with solid economic expansion. The 

unemployment rate fell to 11.5 % in 2015 and is 

expected to continue falling over the coming years 

to around 9.3 % in 2017. Nominal wages are 

expected to have increased by 2.1 % in 2015, 

providing a boost to real disposable income in 

a deflationary environment. Nominal wage growth 

is forecast to pick up to around 3 % in 2016 and 

2017. Solid real wage growth, accompanied by 

steadily rising employment (Graph 1.8), is 

expected to substantially support household 

consumption. 

Graph 1.8: Employment and real wages 

 

Source: European Commission 
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Structural unemployment, also reflecting strong 

geographical disparities, still represents a key 

policy issue. Significant geographical differences 

in the labour market, fostered by low labour 

mobility, contribute to one of the highest long-term 

unemployment rates in the EU (Section 2.3). 

Integration of underrepresented groups (Roma, 

youth, women with young children, elderly and 

low-skilled) into the labour market is limited. The 

current system of labour taxation creates work 

disincentives for low wage earners and contributes 

to high unemployment, notwithstanding recent 

policy action. Social safety nets remain relatively 

weak, especially for the unemployed and families 

with children, but the risk of poverty or social 

exclusion has declined in recent years. 

Public finances 

The general government deficit is projected to 

decline gradually. In 2015, the deficit is expected 

to have improved only marginally to 2.7 % of 

GDP, falling further to 2.1 % of GDP in 2016. 

This is driven by a favourable economic outlook 

and envisaged savings in the healthcare sector, but 

also by public investment cuts. After a marked 

upward trend in government debt levels in the 

post-crisis period up until 2013, debt levels have 

broadly stabilised and are projected to decline 

moderately to around 51 % of GDP in 2017. 

Negative risks arise from the potential cost of the 

planned public-private partnership project to build 

a motorway ring around Bratislava. The assumed 

annual cost to the government of more than 

EUR 50 million represents a non-negligible burden 

for future budgets. In the longer term, rising 

ageing-related costs — particularly related to 

healthcare — may put Slovakia’s relatively sound 

debt position under pressure(
2
).  

                                                           
(2) See European Commission (2016): Fiscal Sustainability 

Report 2015, European Economy, Institutional Paper 018. 
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(Continued on the next page) 

Box 1.1: Investment challenges 

Macroeconomic perspective 

Cutbacks in both private and public investment expenditure since the crisis are exacerbating regional 

disparities and may endanger future economic convergence. Public investment contracted substantially as 

domestic financing was cut back to meet consolidation requirements and EU funding of almost all operational 

programmes came to a standstill in 2014, after  irregularities were uncovered  in public procurement and the 

evaluation and selection of projects eligible for EU funding. The uneven allocation of investment across 

regions deepens the regional divide.  

A breakdown by components shows equipment is the strongest driver of investment in Slovakia, 

reflecting the heavy weight of manufacturing in total output (Graph 1a). Investment in construction other 

than dwellings is in decline and the trend is forecast to continue. In the coming years, public investment 

growth is expected to lag somewhat behind GDP growth as the drawdown of EU funds is expected to slow 

down in the initial years of the 2014-2020 programming period. On the upside, private investment is 

projected to strengthen, thus partially offset the slowdown in public investment expenditure (Graph 1b). 

 

EU structural and cohesion funds (including national co-financing) accounted for 86 % of Slovak 

public investment between 2011 and 2013. The utilisation of available EU funds can be measured by the 

absorption rate, which represents the ratio of actually paid funds over total allocation, and in Slovakia was 

around the EU average until 2009. Thereafter it fell behind (Graph 2a) due to complex procedures, weak 

administrative capacity and the absence of investment strategies. Financial corrections arising from the 

mismanagement of funds also hampered absorption, especially during the programme suspension of 2014. 

In 2015, the final year in which funding under the 2007-2013 programming period could be drawn, the 

Commission estimates that the absorption rate will reach close to 25 % of the total EU allocation bringing 

total absorption of funds during the programming period to around 85 %. 
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Graph 1b: Public and private investment as % of GDP, 2000-2017, 

Slovakia and EU average 
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Graph 1a: Investment by components as % of GDP, 2000-2017, 

Slovakia and EU average 
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Box (continued) 
 

 

 
 

Inflows of foreign direct investment (FDI) decreased substantially in the wake of the global financial 

crisis and public investment in Slovakia has been historically lower than in regional peers. In the wake 

of the crisis, private investment declined more than public investment, especially for FDI inflows, which 

averaged 7.8 % of GDP between 2004 and 2008 but fell to 2.1 % of GDP between 2009 and 2014. Public 

investment in Slovakia averaged 3.5 % of GDP between 2000 and 2014, compared with 4.2 % in the 

neighbouring countries (Graph 2b). Faced with a deepening regional divide, Slovakia has scope to improve 

transport connections between the Western and the less developed Central and Eastern part of the country 

(Section 2.6).   

 

Assessment of barriers to investment  

To provide an overview of barriers to investment in Member States, the Commission recently published 

country specific profiles (1). This box complements the findings of the profile for Slovakia.  

Investment bottlenecks in Slovakia arise mainly from regulatory barriers in the business environment 

(Section 2.4) and the low efficiency of public administration (Section 2.5).  The level of digitisation of 

the public administration and the use of e-government services is low. Lengthy court proceedings for 

litigious civil and commercial cases, including insolvency procedures, harm the business climate. Weakness 

persists in the public procurement system and limits the competition. The level of perceived corruption 

remains high and the impact of anti-corruption strategies is limited by institutional shortcomings. These 

factors discourage smaller foreign companies from investing in Slovakia and affect investment decisions of 

local SMEs. 

Other sector-specific investment barriers affect the business climate, requiring further efforts to 

realise Slovakia's economic potential. The low access to life-long learning and the weak responsiveness of 

the educational system to labour market needs translates into skills shortages that hold back growth and 

employment (Section 2.3). High levels of regulation in most network industries and environmentally 

harmful subsides translate into higher prices of inputs, notably electricity, for Slovak companies, thus 

undermining their competitiveness (Section 2.4 and 2.6). Improvements in the research and innovation 

framework have been achieved but are limited (Section 2.6). Procedures to obtain a construction permit have 

been streamlined for major investment only, posing a challenge for SMEs (Section 2.6). Transport 

investment needs appear considerable (Section 2.6), as despite ample funding opportunities progress towards 

closing the infrastructure gap has been slow. Low energy efficiency represents both an environmental and a 

competitiveness challenge for Slovakia (Section 2.6).  

                                                           
(1) See "Member States Investment Challenges", SWD (2015) 400 final/2 

(http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_challenges_ms_investment_environments_en.pdf). 
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Box 1.2: Contribution of the EU Budget to structural change 

Slovakia is a major beneficiary from the European Structural and Investment Funds (ESIF) and can receive up to 

EUR 15.3 billion for the period 2014-2020. This is equivalent to 2.6% of GDP annually and 64.7% of the expected 

national public investment in areas supported by ESIF.  

To meet the ex-ante conditionalities, a number of strategies and legislation were put in place, for instance in the area 

of digital growth and next generation network, vocational education, human resources management or shift towards a 

low-carbon economy to ensure targeted and effective investments from the Funds. Reforms in areas such as public 

procurement, civil service and finalisation of the Transport Master plan are still pending and for completion by end-

2016. Where ex ante conditionalities are not fulfilled by end 2016, the Commission may suspend interim payment to 

the priorities of the programme concerned.  

Slovakia's ESIF programmes are strongly focused on priorities and challenges identified in the context of the 

European Semester (for instance some 90% of the European Social Fund allocation addresses country specific 

recommendations of recent years). Key investments areas include, improvements to education and training systems, 

making healthcare more sustainable, labour market measures for unemployed workers and disadvantaged groups, 

improving the business environment and significant investment in public administration reform (including judicial 

reform and more efficient public procurement). The Youth Employment Initiative (YEI) is integrated into the Slovak 

Operational Programme Human Resources as a dedicated priority axis. The activities under this priority axis will 

receive a total of EUR 194 million, out of which EUR 72 million from YEI. Regular monitoring of implementation 

includes reporting in mid-2017 on the contribution of the funds to Europe 2020 objectives and progress in addressing 

relevant structural reforms to maximise the use of EU financing (notably, in the R&DI, employment, education and 

health sectors and in the area of public procurement).  

Financing under the new European Fund for Strategic Investments (EFSI), Horizon 2020, the Connecting Europe 

Facility and other directly managed EU funds would be additional to the ESI Funds. Following the first rounds of 

calls for projects under the Connecting Europe Facility, Slovakia has signed agreements for EUR 52 million for 

transport projects. For more information on the use of ESIF in Slovakia, see: 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/SK.  
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Table 1.1: Key economic, financial and social indicators - Slovakia 

 

 

(1) Sum of portfolio debt instruments, other investment and reserve assets 

(2,3) domestic banking groups and stand-alone banks. 

(4) domestic banking groups and stand alone banks, foreign (EU and non-EU) controlled subsidiaries and foreign (EU and 

non-EU) controlled branches. 

(*) Indicates BPM5 and/or ESA95 

Source: European Commission, winter forecast 2016;  ECB 

 
 

2003-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Real GDP (y-o-y) 7.3 5.7 -5.5 5.1 2.8 1.5 1.4 2.5 3.5 3.2 3.4

Private consumption (y-o-y) 6.1 6.0 -0.5 0.4 -0.6 -0.4 -0.8 2.3 2.3 3.4 3.0

Public consumption (y-o-y) 3.5 6.7 6.0 1.8 -1.7 -2.6 2.2 5.9 3.7 1.4 2.3

Gross fixed capital formation (y-o-y) 7.2 1.6 -18.7 7.2 12.7 -9.2 -1.1 3.5 12.7 3.8 5.7

Exports of goods and services (y-o-y) 17.9 3.0 -16.8 15.7 12.0 9.3 6.2 3.6 6.4 4.6 5.7

Imports of goods and services (y-o-y) 14.8 3.6 -18.8 14.7 9.6 2.5 5.1 4.3 7.8 4.5 5.8

Output gap 1.3 7.2 -2.1 -0.4 -0.9 -1.8 -2.4 -1.9 -1.1 -0.7 -0.3

Potential growth (y-o-y) 5.2 5.4 3.5 3.4 3.4 2.5 2.0 2.0 2.6 2.8 3.0

Contribution to GDP growth:

Domestic demand (y-o-y) 5.6 4.9 -4.0 2.2 2.1 -2.9 -0.3 3.1 4.6 3.0 3.4

Inventories (y-o-y) 0.1 1.2 -3.6 2.4 -1.0 -1.3 0.6 -0.2 -0.2 0.0 0.0

Net exports (y-o-y) 1.6 -0.5 2.1 0.5 1.7 5.7 1.2 -0.4 -1.0 0.2 0.0

Contribution to potential GDP growth:

Total Labour (hours) (y-o-y) 0.3 0.8 0.7 0.6 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5

Capital accumulation (y-o-y) 1.2 1.6 0.3 0.5 0.8 0.2 0.0 0.0 0.5 0.7 0.8

Total factor productivity (y-o-y) 3.7 3.1 2.5 2.3 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7

Current account balance (% of GDP), balance of payments -9.0 -6.4 -3.5 -4.7 -5.0 0.9 2.0 0.1 . . .

Trade balance (% of GDP), balance of payments -3.6 -2.3 -1.1 -1.1 -0.4 4.0 4.7 3.9 . . .

Terms of trade of goods and services (y-o-y) -0.7 -1.6 -1.1 -0.6 -1.3 -1.2 -0.5 0.0 -0.1 0.2 -0.1

Capital account balance (% of GDP) 0.3 1.2 0.8 1.5 1.3 2.0 1.4 1.0 . . .

Net international investment position (% of GDP) -56.6 -56.1 -66.7 -62.1 -64.6 -62.0 -63.6 -69.0 . . .

Net marketable external debt (% of GDP)1 1.5* -6.4* -11.0* -10.1* -11.7* -10.1* -12.9 -16.7 . . .

Gross marketable external debt (% of GDP)1 51.5 41.3 61.7 62.0 60.8 58.0 65.1 73.4 . . .

Export performance vs. advanced countries (% change over 5 

years)
. 72.1* 18.8 12.4 6.2 0.5 4.7 10.05

. . .

Export market share, goods and services (y-o-y) 6.5 -2.1 -7.2 -4.7 3.4 0.8 4.7 -0.8 . . .

Net FDI flows (% of GDP) -7.2 -4.4 1.0 -0.9 -2.8 -3.2 0.3 0.2 . . .

Savings rate of households (net saving as percentage of net 

disposable income)
0.9 0.8 2.3 4.7 2.9 1.7 2.9 3.8 . . .

Private credit flow (consolidated, % of GDP) 6.4 11.0 3.1 3.1 3.0 3.1 5.3 3.9 . . .

Private sector debt, consolidated (% of GDP) 51.3 65.3 69.9 68.1 71.0 71.3 74.8 76.2 . . .

of which household debt, consolidated (% of GDP) 12.0 20.9 23.8 24.8 26.5 27.8 29.7 31.6 . . .

of which non-financial corporate debt, consolidated (% of 39.3 44.4 46.1 43.3 44.5 43.5 45.1 43.8 . . .

Corporations, net lending (+) or net borrowing (-) (% of GDP) -3.0 -1.8 5.2 2.5 -0.1 5.8 4.2 1.5 1.3 -1.6 -2.0

Corporations, gross operating surplus (% of GDP) 26.7 28.0 24.7 26.7 26.4 26.9 26.7 25.7 25.5 25.5 25.7

Households, net lending (+) or net borrowing (-) (% of GDP) -1.4 -1.6 0.1 1.8 0.4 0.2 0.7 1.4
1.2 1.4 1.5

Deflated house price index (y-o-y) 25.6 12.9 -12.8 -4.9 -5.2 -5.9 -0.4 1.6 . . .

Residential investment (% of GDP) 2.8 2.5 3.0 2.6 2.4 2.3 2.7 2.6 . . .

GDP deflator (y-o-y) 3.5 2.8 -1.2 0.5 1.6 1.3 0.5 -0.2 -0.3 0.6 1.5

Harmonised index of consumer prices (HICP, y-o-y) 5.0 3.9 0.9 0.7 4.1 3.7 1.5 -0.1 -0.3 0.3 1.7

Nominal compensation per employee (y-o-y) 8.3 6.6 2.6 5.5 2.0 2.6 2.6 1.8 2.1 3.0 3.1

Labour productivity (real, person employed, y-o-y) 5.9 2.4 -3.6 6.7 1.0 1.5 2.2 1.1 . . .

Unit labour costs (ULC, whole economy, y-o-y) 2.3 4.1 6.4 -1.2 1.0 1.1 0.3 0.7 0.6 1.1 0.9

Real unit labour costs (y-o-y) -1.1 1.3 7.6 -1.6 -0.7 -0.2 -0.2 0.9 0.9 0.5 -0.7

Real effective exchange rate (ULC, y-o-y) 6.4 8.4 8.9 -3.2 0.5 -1.8 0.2 0.2 -1.8 0.4 .

Real effective exchange rate (HICP, y-o-y) 8.0 8.3 6.9 -4.2 1.0 0.1 0.9 0.3 -1.6 0.9 -0.4

Tax wedge on labour for a single person earning the average 

wage (%)
21.7 22.8 21.4 21.5 22.9 22.8 22.8 22.9 . . .

Taxe wedge on labour for a single person earning 50% of the 

average wage (%)
14.7* 15.8 12.9 13.1 15.9 15.7 15.7 15.9 . . .

Total Financial Sector Liabilities, non-consolidated (y-o-y) 6.5 8.7 6.3 4.1 0.4 1.2 3.5 5.1 . . .

Tier 1 ratio (%)2 . 21.9 20.9 19.2 16.9 16.3 17.3 16.6 . . .

Return on equity (%)3 . 3.8 6.7 8.6 -0.8 5.7 6.7 5.2 . . .

Gross non-performing debt (% of total debt instruments and 

total loans and advances) (4)
. 1.7 3.5 3.9 4.0 3.8 3.8 4.1 . . .

Unemployment rate 15.4 9.6 12.1 14.5 13.7 14.0 14.2 13.2 11.5 10.3 9.3

Long-term unemployment rate (% of active population) 10.8 6.7 6.5 9.3 9.3 9.4 10.0 9.3 . . .

Youth unemployment rate (% of active population in the same 

age group)
29.0 19.3 27.6 33.9 33.7 34.0 33.7 29.7

26.4 . .

Activity rate (15-64 year-olds) 69.1 68.8 68.4 68.7 68.7 69.4 69.9 70.3 . . .

People at-risk poverty or social exclusion (% total population) 26.7 20.6 19.6 20.6 20.6 20.5 19.8 18.4 . . .

Persons living in households with very low work intensity (% 

of total population aged below 60)
6.4 5.2 5.6 7.9 7.7 7.2 7.6 7.1 . . .

General government balance (% of GDP) -2.7 -2.3 -7.9 -7.5 -4.1 -4.2 -2.6 -2.8 -2.7 -2.1 -1.7

Tax-to-GDP ratio (%) 30.5 28.7 28.5 27.8 28.4 28.0 30.0 30.9 31.5 31.2 31.3

Structural budget balance (% of GDP) . . . -7.1 -4.1 -3.6 -1.7 -2.0 -2.1 -1.8 -1.6

General government gross debt (% of GDP) 35.4 28.2 36.0 40.8 43.3 51.9 54.6 53.5 52.3 51.9 51.2

forecast
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IV. À la découverte de Bratislava  

1. Culture de la Slovaquie2 

Littérature 

La littérature slovaque du Moyen Âge est en grande partie d'inspiration biblique et les 

thèmes, le style ont été souvent recopiés d'une œuvre à l'autre et étaient généralement 

anonymes 

Si la littérature slovaque était active depuis la renaissance, elle n'a pris son essor qu'à partir 

de 1843 lorsque le dialecte du centre de la Slovaquie fut codifié pour en faire une langue au 

niveau national 

Au XVIIIe siècle apparait un nationalisme savant (avec des auteurs comme Juraj Papánek ou 

Juraj Sklenár), et avec les changements sociaux sous les règnes de Marie-Thérèse et Joseph II 

(fin du système féodal, alphabétisation, rapprochement des notions de Nation et de 

communauté linguistique), les premières codifications du slovaque et textes littéraires en 

slovaque apparaissent 

La seconde codification du slovaque par Ľudovít Štúr devint le slovaque que l'on connait 

aujourd'hui, grâce entre autres à l'œuvre des poètes Janko Kráľ, Andrej Sládkovič et Ján Botto. 

La propagation du slovaque et de sa littérature souffrirent sous la période de magyarisation 

entre 1867 et 1919. 

Après la création de la Tchécoslovaquie, la prose devient plus prédominante, en particulier 

réaliste (Ladislav Nádaši-Jégé, Milo Urban, Jozef Cíger-Hronský). Lors des années 1930, des 

courants plus lyriques et naturalistes apparaissent (Dobroslav Chrobák, Margita Figuli, 

František Švantner) 

Après la Deuxième Guerre mondiale, les thèmes de la Partisannerie et du Soulèvement 

national slovaque dominent, mais les premiers thèmes anti-stalinistes apparaissent dès 1954, 

sous la plume d'Alfonz Bednár (mais aussi de František Hečko, Rudolf Jašík, Dominik Tatarka, 

ou Ladislav Mňačko). Dans les années 1970, la littérature slovaque devient moins politique 

(Vincent Šikula, Ladislav Ballek, Ján Johanides, Pavel Vilikovský, Rudolf Sloboda, Dušan 

Mitana) 

Depuis l'indépendance de la Slovaquie, la Slovaquie a une littérature très vibrante, on peut 

noter par exemple Martin M. Šimečka ou Peter Pišťanek 

 

Arts plastiques 

La tradition artistique slovaque remonte jusqu'au Moyen Âge. De l'époque, de nombreux 

maîtres sont connus, tels que maître Paul de Levoča ou Maître MS. L'art slovaque moderne a 

été influencé par le folklore slovaque et l'art européen 

                                                           
2 source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Slovaquie 
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Au milieu du XIXe siècle, un style slovaque apparait avec des artistes comme Peter Michal 

Bohúň ou Jozef Božetech Klemens. D'autres artistes importants Vladimír Kompánek, Ladislav 

Medňanský, Dominik Skutecký, la peintre cubiste Ester Šimerová-Martinčeková, ou le 

surréaliste Imro Weiner-Kráľ, ou au XXe siècle, Koloman Sokol, Albín Brunovský, Martin 

Benka, Mikuláš Galanda, ou Ľudovít Fulla 

 

Musique 

La musique slovaque remonte à la musique religieuse catholique, elle est étroitement liée à 

la musique des pays et peuples voisins (Autriche, Roms), et des états dont la Slovaquie a fait 

partie (Hongrie, Tchéquie). Elle a également d'autres influences telles que les musiques 

allemande, espagnole, française, italienne, ou provençale. 

La vie musicale ne reprend son cours pleinement qu'au XVIIe siècle (avec des compositeurs 

tels que Ján Kusser), à la suite des invasions ottomanes et Bratislava devenant la ville de 

couronnement hongroise, et qui reste jusqu'à maintenant un centre musical important, visité 

par de nombreux grands compositeurs. 

À la suite de l'indépendance, sur les bases de la musique tchèque et traditionnelle naît une 

musique nationale slovaque, avec des compositeurs tels que Eugen Suchoň, Ján Cikker, et 

Alexander Moyzes, qui sera suivie par une avant-garde forte dans les années 1960, avec 

Roman Berger, Jozef Malovec, Pavol Šimai, Ilja Zeljenka, Miro Bázlik, Ivan Parík, Peter Kolman, 

Ladislav Kupkovič. Après les années 1980, des compositeurs influencés par la musique 

minimaliste apparaissent, tels que Martin Burlas, ou Peter Machajdik. 

La Slovaquie possède également de grands orchestres tels que l'Orchestre philharmonique 

slovaque, et de très bons interprètes tels qu'Edita Gruberová. 

La musique populaire slovaque est très caractéristique et très riche, bénéficiant de la situation 

du pays à un carrefour entre l'est et l'ouest, ainsi que le sud et le nord de l'Europe216, et cette 

musique a influencé les premiers compositeurs slovaques217. La musique traditionnelle 

slovaque a également bénéficié du travail de Béla Bartók (Les Chants populaires 

slovaques)218. Un des instruments traditionnels slovaques est la flûte fujara, qui a été 

reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l’UNESCO en 2005. 

La scène pop a été dominée depuis des années par Richard Müller220, les musiques actuelles 

sont très en vogue depuis la chute du régime communiste217 (voir aussi Liste de groupes 

musicaux slovaques). 

 

Cinéma 

Le cinéma en Slovaquie a souffert sous le régime communiste de la censure, et depuis 

l'indépendance de la compétition internationale et la réduction des subventions culturelles. 

Néanmoins, certains réalisateurs slovaques ont réussi à obtenir une reconnaissance 
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internationale, comme Ján Kadár, Juraj Jakubisko, Dušan Hanák, Štefan Uher. La Slovaquie 

héberge également une des sociétés les plus réputées en porno gay : Belami. 

 

2. Que voir à Bratislava3 

 

                                           

                                            Château de Devín (mentionné ci-dessous) 

Vieille ville (Bratislava) : Le coeur de Bratislava, noyau central et véritable petit joyaux aux 

mille visages, vous fera suivre un parcours agréable dans les petites ruelles, au milieu 

d'églises, de palais, de fontaines et de statues. De nombreux musées méritent aussi d'être 

parcourus, bien qu'ils ne soient pas tous ouverts tout le temps, (en hiver, ils sont tous fermés). 

Souvent, il y a des marchés, et si les articles ne sont pas pour autant sensationnels, il est 

toutefois plaisant de s'y promener. En plus d'un mélange d'architecture sensationnel, des 

statues originales parsèment les différentes places de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cathédrale Saint-Martin de Bratislava : Plus impressionante des églises de la capitale, la 

cathédrale Saint-Martin intrigue par son immense tour, du haut de laquelle trône une copie 
                                                           
3 Source : www.cityzeum.com 
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de la couronne hongroise. Le plus drôle, c'est de se dire que de loin, on peut la faire tenir 

entre ses doigts, et d'apprendre après qu'elle mesure bien un mètre, et pèse plus de 300 kg. 

Cette église gothique à trois nefs a été construite au début du XIVe siècle, à la place d'une 

église romanesque. L'intérieur est remarquable, tout de bois sculpté, présentant de 

nombreuses oeuvres tel un remarquable tableau de La Cène. 

 

 La Porte Michel :  Au bord du Danube, la grande porte Saint Michel, de sa tour et de son 

dome bleuté, abrite un musée sur les armes de la région et sur les fortifications. Entrée 

principale des anciennes fortifications de la capitale, ce donjon gothique aux allures 

pittoresques surplombe le fossé que franchit un pont orné de sculptures baroques. Une 

merveilleuse architecture, A l'intérieur, le musée de cinq étages fera plaisir aux plus 

fanatiques des armes, toutes plus insolites et merveilleuses les unes que les autres, 

décorées de pierres précieuses ou d'Ivoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čumil: Cet homme, qui vit dans la vieille ville, est apparu seulement en 1997, mais il est 

parmi les favoris des touristes et des habitant de Bratislava. Les enfants aiment l'embêter en 

s'asseyant sur sa tête. 
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Château de Devín : est une forteresse située dans le village historique de Devín qui constitue 

aujourd'hui une partie de Bratislava, la capitale de la Slovaquie. 

À l'heure actuelle, le château est constitué essentiellement de ruines, il abrite un musée et 

des jardins et sert de lieu pour des festivités costumées et des reconstitutions historiques.  

Cette immense forteresse surplombant le confluent de la Morava et du Danube, représente 

un des hauts lieux archéologiques de la Slovaquie. Les traces les plus anciennes trouvées 

remontent à l’année 5000 av. J.-C. 

Au cours du Ier siècle av. J.-C., ce territoire était fortement peuplé par les Celtes, notamment 

les Boïens. 

Pendant la période romaine, le château de Devín était un point militaire important, à la 

frontière septentrionale de l'Empire romain. 

Certains historiens ont associé le château de Devín à l'ancienne forteresse de Vogastisburg. 

Durant l’empire de la Grande-Moravie, le château de Devín constitua une position fortifiée 

frontalière et fut un des centres politiques et administratifs. Le premier document à faire 

mention de la forteresse date de l’année 864 ; il s'agit des chroniques de Fulda. 

Après la chute de l’empire de la Grande Moravie, le château devint un poste frontalier de 

l’Empire austro-hongrois. Plusieurs familles s’y succédèrent : les seigneurs de Gara (1420-

1459), les comtes de Svätý Jur et Pezinok (1460 – 1521), la famille des Báthory (1527-1605) 

(George Bot de Bélavar et Sycava (1500 - 1588) en fut le gouverneur) et enfin la famille des 

Pálffys (1635-1935). 

En 1809, les troupes de Napoléon le rayèrent de la carte. En 1935, le 21 janvier, le château 

fut cédé à l'État tchécoslovaque pour la modique somme de mille couronnes. 

Le château est aujourd'hui classé monument historique national et appartient au musée 

municipal de Bratislava. 
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Le Château de Bratislava : Le Château se repère de loin, perché tout en haut de sa colline, 

mais même imposant, il n'en est pas pour autant aussi beau ! Il est resté à l'abandon 

pendant 150 ans après avoir brûlé en 1811, avant que la ville ne décide enfin sa rénovation. 

Son esthétique ne présente pas fort intérêt, en revanche, l'intérieur, transformé en musée, 

est très plaisant à visiter. Ce dernier affiche de très belles pièces de collections, tapisseries, 

meubles, argenteries, bijoux et armes, tout en faisant tourner le visiteur autour du château 

en exposant une magnifique vue sue le Danube. De la terasse extérieure, vous pouvez vous 

arrêter ou vous asseoir pour contempler la vue sur la périphérie de la ville. 
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