L’Europe et la Slovaquie à
l’occasion présidence
Par Daniel JURKOVIČ, Directeur de l’Institut slovaque à Paris

Fiche pays : la Slovaquie
Capitale: Bratislava
Superficie : 49 035 km2
Population : 5 421 349 (2015)
Population en % du total de l'UE : 1,1 % (2015)
Produit intérieur brut (PIB): 78,071 milliards EUR (2015)
Langue(s) officielle(s) de l'UE : slovaque
Régime politique : république parlementaire
Date d'adhésion à l'UE : 1er mai 2004
Nombre de sièges au Parlement européen : 13
Monnaie : Euro. Membre de la zone euro depuis le 1er janvier 2009
Membre de l'espace Schengen ? Oui, le pays est membre de l'espace Schengen
Source : http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_fr

La Slovaquie est un pays de l'est de l'Europe
centrale. Ses voisins sont la République tchèque
et l'Autriche à l'ouest, la Pologne au nord,
l'Ukraine à l'est et la Hongrie au sud. La chaîne des
Carpates traverse la moitié nord du pays, où se
trouvent les Hautes Tatras, qui constituent une
frontière naturelle entre la Slovaquie et la
Pologne. La moitié sud du pays est caractérisée
par les plaines du Danube.
En
2015,
l'économie
slovaque
reposait
essentiellement sur l'industrie (25,2 %), le
commerce de gros et de détail, les transports, les
services d'hébergement et de restauration (22,0 %), ainsi que l'administration publique, la
défense, l'éducation, la santé et les services sociaux (13,6 %).
Le pays exporte principalement vers l'Allemagne, la République tchèque et la Pologne, la
majorité de ses importations provenant de l'Allemagne, de la République tchèque et de
l'Autriche.
Source : http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_fr
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Priorités de la présidence slovaque
Le programme de la présidence slovaque est axé sur quatre domaines prioritaires : une
Europe économiquement forte, un marché unique moderne, une politique soutenable en
matière de migration et d’asile, une Europe pleinement engagée sur la scène mondiale.
La présidence slovaque présente un agenda positif qui met l’accent sur des solutions
durables.

Quatre priorités
Une Europe économiquement forte : La présidence slovaque met en exergue les initiatives
qui favoriseront un environnement favorable aux investissements et le développement
futur de l’Union. Un environnement propice s’avère indispensable pour le développement
et la mise en œuvre de projets européens fédérateurs, qui sous-tendent le marché unique
moderne.
Un marché unique moderne : La présidence slovaque entend poursuivre le
développement de projets fédérateurs, tels que l’Union de l'énergie et le Marché unique
numérique.
Une politique soutenable en matière de migration et d’asile : La crise migratoire actuelle
exerce une forte pression sur les frontières extérieures de l’Union ainsi que sur les systèmes
d’asile des États membres. La présidence slovaque se donne pour ambition d’orienter
l’UE vers une politique soutenable en matière de migration et d’asile.
Une Europe pleinement engagée sur la scène mondiale : Nous pouvons garantir la
sécurité de l’UE uniquement si son voisinage recouvre la stabilité, la prospérité et la
démocratie. La présidence slovaque favorisera une Politique européenne de voisinage
efficace et s’efforcera d’entretenir la dynamique du processus d’adhésion. La présidence
mettra également l’accent sur le développement des relations avec les partenaires
stratégiques de l’UE.

Trois principes
La présidence slovaque a défini des priorités qui intègrent trois principes interdépendants:
obtenir des résultats concrets - notre objectif est de démontrer aux citoyens de l’UE que
les projets européens ont des effets concrets sur l’amélioration de leur qualité de vie,
prévenir la fragmentation - la présidence visera des résultats qui soient de nature à
resserrer les liens entre les 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 présidence slovaque s’assigne pour objectif de restaurer la confiance
des citoyens dans le projet européen.
Source : http://www.eu2016.sk/fr/programme-et-priorites/priorites-de-la-presidence-slovaque
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