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La population
active tchèque

dix ans après l’adhésion à l’UE

Vladimíra Drbalová
République Tchèque

Faute de réformes, la République tchèque risque de voir se dissiper
son illusion d’avoir une main-d’œuvre qualifiée

La République tchèque est membre de l’Union européenne depuis dix ans,
mais son cheminement vers l’Europe avait de fait déjà commencé en 1989 avec
la Révolution de velours et la transformation économique. Durant ce parcours,
la République tchèque a gagné beaucoup, mais aussi beaucoup perdu. Après
la chute du rideau de fer, les investisseurs ont afflué dans le pays, attirés par la
promesse d’une main-d’œuvre qualifiée et bon marché. La convergence avec
les économies occidentales et la mondialisation ont progressivement éliminé
l’avantage concurrentiel lié à une main d’œuvre bon marché et, dans cette
situation, la République tchèque espérait au moins continuer de bénéficier de
son image de pays doté de travailleurs hautement qualifiés. Son erreur a été de
se reposer sur ses lauriers.

Le système de l’enseignement en apprentissage, qui fonctionnait bien, a
été détruit par une privatisation hâtive, lorsque les nouveaux propriétaires
des établissements se sont débarrassés des charges jugées excessives. Le
développement incontrôlé du système éducatif a entraîné un essor des écoles
privées à tous les niveaux, lesquelles bénéficiaient de dotations par élève. Aussi,
ce qui importait, c’était le nombre d’étudiants, bien davantage que la qualité
et l’adéquation aux besoins du marché du travail. C’est ainsi qu’a commencé
à disparaître, peu à peu, tout un pan des professions et de la formation
professionnelle, et que l’enseignement en apprentissage a perdu de son attrait.
La République tchèque a commencé à chuter dans les classements sur le
niveau d’éducation dans les pays membres de l’OCDE, et les écarts entre les
connaissances acquises et les besoins du marché du travail ont commencé à
se creuser.
Le cadre stratégique pour la
coopération européenne dans
Ce pays fortement
le domaine de l’éducation et
de la formation (EF 2020) et la industrialisé a besoin
nécessité de trouver une solution
de travailleurs dotés
commune à un problème
de compétences
qui touche toute l’Europe et
qu’aggravent la crise économique
appropriées
et un taux de chômage des
jeunes alarmant, ont fait revenir
la République tchèque à la réalité. Ce pays fortement industrialisé (son industrie
représente 35 % de son PIB) a besoin de travailleurs dotés de compétences
appropriées. Cela ne sera pas possible sans réformes. Il est nécessaire
de moderniser l’enseignement supérieur, de réhabiliter l’éducation et la
formation professionnelles et de restaurer l’enseignement en apprentissage.
Il faut s’inspirer des modèles existants, sans toutefois les copier. Le secteur
entrepreneurial tchèque encourage les partenariats entre toutes les parties
prenantes et s’engage à contribuer à ce processus. C’est dans l’intérêt même
des entreprises, si elles souhaitent rester compétitives et garder la confiance
des investisseurs.

2

Infrastructures
en Estonie

Tout un chacun peut observer l’effet des investissements qui ont été
consacrés aux infrastructures

L’Estonie possède de nombreux atouts qui sont admirables, mais il faut
être franc, les routes et les chemins de fer n’en font pas partie. En Estonie
les autoroutes sont rares, mais un réseau routier y existe bel et bien. Si les
distances que permet de parcourir le réseau routier et le niveau de couverture
qu’il garantit sont satisfaisants, on ne saurait en dire autant de sa qualité.
Ce sont tout particulièrement les routes rurales et les routes secondaires
ainsi que certaines routes d’accès qui ont besoin d’être entretenues et
modernisées. Mais la situation pourrait être bien pire. Et elle l’était il y a
une dizaine d’années. Heureusement, un «coup de baguette magique»
nous a apporté de l’aide. Naturellement, on devine facilement que ce
tour de magie était en fait une initiative menée par l’UE grâce à ses fonds
structurels. Tout un chacun peut observer l’effet des investissements qui ont
été consacrés aux infrastructures. Lorsque l’on emprunte le réseau routier
estonien, que ce soit pour aller de Tallinn à Tartu ou de Pärnu à Narva,
on croise sur le bord des routes des panneaux d’indication bien
familiers; un cercle bleu orné d’étoiles d’or, flanqué
d’un message qui indique que la route a été
construite grâce aux financements

Reet Teder
Estonie

des fonds structurels européens. À titre d’exemple, au cours de la première
période de programmation (2004-2006), 95 kilomètres de routes ont été
construits et rénovés. Durant la deuxième période de programmation
(2007-2013), l’ensemble des trains électriques ont été remplacés et
de nouvelles routes ont été modernisées. Un cinquième du budget
européen destiné à l’Estonie (soit 682 millions d’euros) a été consacré aux
infrastructures de transport. Au cours de cette période, pas moins de quatre
grands projets ferroviaires et cinq projets routiers ont été financés et au
moins trois jonctions RTE-T ont été créées. À l’heure actuelle, on envisage
de construire un tunnel sous-marin d’une centaine de kilomètres sous la
mer Baltique afin de relier Tallinn (Estonie) et Helsinki (Finlande). Mais cela
ressemble à de la science-fiction. Or, un autre type d’infrastructures est
très bien développé en Estonie, à savoir les technologies de l’information
et de la communication (TIC). L’accès gratuit à Internet par wi-fi est
disponible presque partout. Mais ça, c’est une
autre histoire.

Heureusement, un
“coup de baguette
magique” nous a
apporté de l’aide
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La libre circulation
des personnes
Chypre

Michalis Antoniou
Chypre

La libre circulation dans les autres États-membres est, pour mes
compatriotes et moi-même, devenue plus simple, plus fluide et plus
rapide que les déplacements dans notre propre pays

Je suis né et j’ai grandi dans l’endroit le plus reculé d’Europe – une île située “à
l’Est de Kiev et au Sud de Tunis”. Toute ma vie durant, voyager hors de mon pays,
quelle que soit la destination, en tant que touriste ou étudiant, s’est révélé être
une entreprise mouvementée et un enfer de formalités interminables.
Pour demander et obtenir un permis de séjour ou un visa auprès de l’ambassade
ou du consulat du pays où l’on désirait se rendre, il fallait s’y prendre plusieurs
semaines avant le départ.
À l’arrivée à la frontière (toujours un port ou un aéroport), l’attente dans les
longues queues aux guichets de contrôle des passeports et à la douane
pouvait durer des heures. Il fallait en outre fournir des réponses convaincantes
à de nombreuses questions gênantes posées par les agents de la police des
frontières – questions allant de l’objet et la durée de la visite à l’état civil, en
passant par le montant d’argent liquide transporté. Je me souviens que mon

cœur battait la chamade car je savais que le droit d’entrée pouvait m’être refusé
et que la personne qui m’interrogeait avait tout pouvoir pour me renvoyer
chez moi sur le premier vol disponible, qui, parfois, n’était pas prévu avant une
semaine, une semaine durant laquelle j’étais susceptible d’être maintenu en
détention au même titre qu’un criminel.
Aujourd’hui, voyager en Europe
est une expérience agréable.
Aujourd’hui, voyager
Moins de 30 minutes après
l’atterrissage, vous pouvez
en Europe est une
déjà être en route vers votre
expérience agréable
domicile ou votre lieu de travail.
Et si vous voyagez en voiture,
en bus ou en train, il est possible que vous traversiez plusieurs frontières sans
même vous en rendre compte.
J’avais 40 ans lorsque Chypre a adhéré à l’UE et, depuis ce jour, la libre circulation
dans les autres États-membres est, pour mes compatriotes et moi-même,
devenue plus simple, plus fluide et plus rapide que les déplacements dans
notre propre pays, dont 36 % du territoire se trouve sous occupation militaire
illégale de la Turquie depuis 1974.
J’espère sincèrement que, grâce au soutien de l’UE, une solution équitable
et viable à la question chypriote permettra bientôt à ses citoyens de circuler
et de vivre librement dans leur propre pays, comme c’est le cas dans le reste
de l’Europe.
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L’adhésion
à
la
zone
euro:
une étape essentielle pour consolider

l’identité européenne de la Lettonie

Nous avons réussi à faire progressivement évoluer la majeure partie
de l’opinion publique en faveur de l’introduction de l’euro

Il est significatif qu’en cette année où nous fêtons le dixième anniversaire de
l’adhésion de la Lettonie à l’Union européenne, nous ayons également franchi
un autre pas important pour la consolidation de notre identité européenne et
prouvé que la Lettonie pouvait résolument rejoindre les pays de la zone euro.
Le passage à l’euro ne rencontrait pas les faveurs de la société lettonne, car il a
coïncidé avec la fin de la crise économique. Une crise qui, en Lettonie, a frappé
plus lourdement que dans n’importe quel autre pays de l’UE. Elle a imposé, bien
évidemment, une contrainte supplémentaire au budget de l’État, s’agissant de
garantir le plein respect des critères économiques de la zone euro.
Par ailleurs, il a fallu tenir compte des réticences émotionnelles des citoyens et
des opérateurs économiques, qui étaient essentiellement liées à leurs craintes
qu’une partie de l’identité et de la souveraineté nationales ne soit perdue.

Gundars Strautmanis
Lettonie

frappées constitue tout à la fois un hommage sincère rendu à la culture lettonne,
un symbole de l’identité nationale et un choix conceptuel remarquable.
Représentation d’une authentique beauté lettonne, l’image de Milda avait déjà
été utilisée pour orner les pièces de monnaie de la première République de
Lettonie.
Grâce à la conjonction de tous ces facteurs, le passage à l’euro, le 1er janvier
2014, a été un très grand succès pour les institutions financières, les entreprises
et les habitants de la Lettonie, qui ont également franchi toutes les étapes
ultérieures sans aucun problème.
Aujourd’hui, l’économie de la Lettonie tout comme ses citoyens commencent
à ressentir de plus en plus clairement les effets positifs de l’adoption de l’euro.

Néanmoins, grâce à la coopération constructive entre les institutions publiques,
la société civile et les organisations d’employeurs, à laquelle s’est ajoutée la
campagne intitulée “L’euro, une introduction en toute honnêteté”, nous avons
réussi à faire progressivement évoluer la majeure partie de l’opinion publique
en faveur de l’introduction de l’euro.
Parce qu’elle a suscité un fort sentiment d’adhésion
chez les citoyens, la conception graphique des
pièces de monnaie lettonnes en euro, a joué
un rôle essentiel pour renforcer le soutien de
l’opinion publique à la nouvelle devise. Et
pour cause: l’effigie de Milda dont elles sont

Le passage à l’euro,
le 1er janvier 2014,
a été un très
grand succès
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Le commerce

en Lituanie

Gintaras Morkis
Lituanie

L’intégration dans l’Union européenne nous a ouvert de nouveaux
espaces et de nouvelles possibilités pour élargir notre marché et
améliorer notre compétitivité à l’échelon mondial

La Lituanie est un petit pays doté d’un marché intérieur relativement restreint.
Les échanges internationaux revêtent dès lors une importance capitale pour
l’économie du pays. Son intégration dans l’Union européenne nous a ouvert
de nouveaux espaces et de nouvelles possibilités pour élargir notre marché
et améliorer notre compétitivité à l’échelon mondial.
Ces dix dernières années, les expériences des entreprises lituaniennes
ont démontré que le processus d’adaptation à ces nouvelles conditions
et normes ainsi que le renforcement des liens économiques avec les
anciens et nouveaux États membres de l’UE pouvaient véritablement
favoriser le développement économique. L’adhésion de la Lituanie à l’UE
a eu une incidence contrastée en matière de commerce international. D’un
côté, l’ouverture du marché national a multiplié les possibilités de vente, mais,
de l’autre, elle a également augmenté les normes à respecter en matière de
production ainsi que la concurrence. L’ouverture du marché de l’UE aux biens
d’Asie du Sud a obligé de nombreuses entreprises lituaniennes à mettre la clé
sous la porte. La majorité des entreprises sont toutefois parvenues à survivre
et à s’adapter à la nouvelle situation, en faisant front à la concurrence et en
augmentant sensiblement le volume de leurs exportations.

Les exportations vers les pays
de l’UE ont augmenté de 88,6 %
entre 2003 et 2004
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Bien que la Lituanie ait signé un accord de libre-échange avec l’UE en 1995, il
aura fallu attendre l’adhésion de la Lituanie à l’UE en 2004 pour que les effets
du libre-échange avec les pays de l’UE se fassent réellement sentir. En 2000,
les exportations de la Lituanie vers les pays de l’UE représentaient 50 % des
exportations annuelles du pays. En 2014, ce pourcentage est passé à 66 %.
Par exemple, les exportations vers les pays de l’UE ont augmenté de 88,6 %
entre 2003 et 2004.
Prenons le parcours du groupe VIČIŪNAI, une entreprise lituanienne
spécialisée dans la production de denrées à base de surimi, de poisson et de
farine. L’entreprise propose plus de 3 000 produits, vendus sous des marques
telles que VICI, Esva ou Columbus. Fondée en 1991, l’entreprise se trouve être
aujourd’hui l’un des plus grands producteurs de denrées à base de surimi. Le
marché de l’UE représente 50 % de l’ensemble de ses exportations.

Les effets directs de la

politique européenne

de cohésion

sur la politique régionale hongroise
La Hongrie est à l’avant-garde européenne en ce qui concerne à la
fois la compréhension, l’acceptation et – bien que quelques critiques
puissent être formulées à cet égard – la mise en œuvre des objectifs de
la stratégie Europe 2020 comme de la politique de cohésion rénovée

Antal Csuport
Hongrie

Avant le changement de régime initié en 1990, la Hongrie, comme toute
autre «économie planifiée» centralisée, pratiquait une planification territoriale
intensive, sur la base de certaines initiatives sociétales et économiques. Cet
exercice de planification était caractérisé par une culture technique solide, qui
avait fait ses preuves.

Bien sûr, des réformes furent nécessaires, il fallut construire ce système
institutionnel décentralisé assurant la participation démocratique tout au long
du processus, de la préparation à la mise en œuvre. Il fallut bâtir le système
juridique permettant la mise en place de ces réformes ainsi que le mécanisme
de contrôle garantissant le suivi de l’utilisation des fonds.

Eu égard à la nature symbolique et antidémocratique des grands
investissements publics, souvent non rentables, les forces politiques
du changement de régime balayèrent les institutions de planification
traditionnelles et détruisirent le savoir accumulé.

S’agissant des grandes priorités, la Hongrie est à l’avant-garde européenne en
ce qui concerne à la fois la compréhension, l’acceptation et – bien que quelques
critiques puissent être formulées à cet égard – la mise en œuvre des objectifs
de la stratégie Europe 2020 comme de la politique de cohésion rénovée.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme PHARE, puis lors du processus
de préadhésion, et enfin au cours de la préparation des plans «nationaux de
développement», un système de planification, de mise en œuvre et de contrôle
moderne dans sa forme comme dans son contenu fut mis en place en Hongrie
grâce aux fonds européens.

Déjà lors de l’exercice qui vient de se clôturer, mais aussi pour les prochaines
années, la politique hongroise de cohésion a intégré les principes qui soustendent l’utilisation des fonds européens, à savoir la réduction du nombre de
priorités, l’accent mis sur les résultats, la priorité accordée au suivi, une meilleure
application de la conditionnalité, la simplification de la mise en œuvre, etc.

Ce fut en Hongrie la première incidence majeure de l’approche européenne
en matière de politique de cohésion. Il fallut alors construire le système
d’information qui mettrait à la disposition des élus politiques, mais aussi de
toutes les autres parties concernées, des données transparentes et mesurables
sur la situation sociétale, sociale et économique du pays et son développement.

Les grands «mouvements» européens, comme l’approche macro régionale
renforcée, jouissent d’une grande popularité en Hongrie. Le pays participe
activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie pour le
Danube, non seulement au niveau central, mais également à l’échelon
régional et local.

Les informations relatives à l’Union européenne et à son système
d’aide au rattrapage, c’est-à-dire les processus
permettant d’accélérer le développement des
pays et des régions à la traîne, se répandirent
brusquement et largement.
Au cours de la première moitié des
années 2000, le principal objectif de la
politique de cohésion – investissement
dans le capital humain, l’économie et
l’infrastructure – suscita une vaste adhésion, un
consensus national.

Les grands
“mouvements”
européens, comme
l’approche macrorégionale renforcée,
jouissent d’une grande
popularité en Hongrie
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Se tourner vers l’Europe:

une bonne affaire !
Malte

Vincent Farrugia
Malte

Dix ans après l’adhésion de Malte au marché unique, les services aux
entreprises y constituent un nouveau secteur d’activités important,
attirant une main d’œuvre hautement qualifiée

Malte présente une situation unique en ce sens qu’elle n’est en mesure
de se développer économiquement que si elle est capable d’exporter
jusqu’à 90 % de sa production industrielle et de gérer une économie où le
secteur des services – y compris le tourisme, les activités de port franc et
de transbordement et les services financiers, ainsi qu’un large éventail de
services aux entreprises internationales – représente la source majeure de la
balance des paiements.
Le marché unique européen était la seule voie à suivre. Sans entrer dans le
marché unique, l’économie maltaise se serait retrouvée dans un cul de sac
économique.
Les commerçants maltais ont dû changer leur manière de faire des affaires
et ont dû accepter l’acquis communautaire, avec son poids de normes
supplémentaires, de règles et de soumission à l’économie de marché. Cela
a provoqué des transformations à grande échelle, l’élément incitatif étant la
nouvelle gamme de possibilités offerte. Le changement a été accéléré par le
rythme rapide avec lequel ont été adoptés de nouveaux outils informatiques
et par la prise de conscience précoce que les nouvelles règles de la libre
concurrence ne causaient pas seulement davantage de concurrence entre
leurs propres entreprises, mais aussi, ce qui plus important pour eux, qu’elles
supprimaient les anciennes restrictions imposées par les
commerçants et les producteurs en position de dominance.

Le marché unique européen
était la seule voie à suivre

8

Le plus grand changement a concerné l’approvisionnement des produits
et l’utilisation des technologies d’information et de communication. Les
petites entreprises ne dépendent plus de leurs fournisseurs locaux. Elles
s’approvisionnent désormais librement dans tout le marché unique et
offrent des services aux consommateurs au-delà des limites qui leur étaient
antérieurement imposées par leur liste réduite de fournisseurs, lesquels
se cachaient derrière les exemptions par catégorie afin de préserver leur
emprise monopolistique sur le marché.
La révolution dans le domaine informatique (TIC) a à son tour permis l’évolution
de nouvelles entreprises de services qui saisissent maintenant les nouvelles
et vastes possibilités disponibles sur le marché unique. Les prestataires de
services maltais fournissent maintenant des services à un grand nombre
d’entreprises dans d’autres États membres. Dix ans après l’adhésion de Malte
au marché unique, les services aux entreprises y constituent un nouveau
secteur d’activités important, attirant une main d’œuvre hautement qualifiée.
Je suis toujours surpris quand je visite des entreprises qui vendent maintenant
plus sur Internet que par vente directe à des consommateurs locaux, et
quand je visite des entreprises et des professionnels de tous les secteurs
qui offrent leurs services dans tous les coins du marché unique européen.
Dans l’électronique et la technologie informatique, les nouveaux services
postaux et de livraison, qui se sont améliorés grâce à l’assouplissement
des contraintes fiscales et réglementaires, est en train de se créer une
nouvelle classe d’entrepreneurs. Dans une petite économie de
la taille de Malte, la réussite est visible pour tout un éventail
de secteurs, qui va du commerce, de l’industrie et des
services professionnels “back office” aux entreprises,
au tourisme, aux services financiers, au design et
au marketing. Vu de la petite fenêtre qu’est
Malte, le marché unique est immense
et les possibilités qu’il offre sont
incommensurables.

10 ans de

croissance économique
et

d’opportunités

pour les PME en Pologne

Les possibilités offertes par l’appartenance à l’UE – et notamment par
l’intégration aux marchés de l’UE – ont été bien exploitées

Lorsque je jette un regard sur la Pologne, dix ans après son adhésion à l’UE,
j’éprouve un sentiment de fierté. En premier lieu parce qu’après des décennies
d’une histoire mouvementée, nous avons rejoint la famille européenne. En
second lieu, parce que la Pologne a bien mis à profit les occasions que lui offre
l’appartenance à l’UE. En une décennie, le PIB de la Pologne a doublé, passant
de 884 milliards de zlotys en 2004 à plus de 1 641 milliards en 2013.
Ces chiffres macroéconomiques ne rendent toutefois pas pleinement compte
de l’échelle des changements qui se sont produits dans notre pays. En tant
qu’entrepreneur actif dans le secteur du bâtiment depuis plus de 30 ans, j’ai pu
observer les changements découlant de l’appartenance à l’Union, en particulier
en ce qui concerne les micro-entreprises et les PME. A l’heure actuelle, en
Pologne, ce secteur compte quelque 1 700 000 entreprises qui fournissent des
emplois à plus de six millions de personnes, dont beaucoup sont propriétaires
de leur entreprise, et représentent près d’un tiers du PIB. Le développement
considérable de ce type d’entreprises au cours des dix dernières années a été
un facteur de stabilisation lors de l’effondrement de l’économie en 2009. Il
montre également que les possibilités offertes par l’appartenance à l’UE – et
notamment par l’intégration aux marchés de l’UE – ont été
bien exploitées. La possibilité de prester des services
dans les autres pays européens, dont bénéficient
aujourd’hui les entreprises polonaises, a créé de
nombreuses opportunités pour les PME. En tant
qu’entrepreneur du bâtiment, je sais à quel point
les entreprises polonaises de ce secteur sont
recherchées sur les marchés.
Mon expérience professionnelle en tant qu’homme
d’affaires est le fruit de mon attachement à mon
métier. Ce genre d’entreprise existe en Pologne

Tadeusz Klis
Pologne

depuis des décennies et se distingue d’autres professions en ceci que le maîtreartisan transmet en même temps son savoir à ses élèves et à ses apprentis. La
directive relative aux services et la directive sur le détachement des travailleurs,
bien qu’elles possèdent certains défauts,
constituent le cadre juridique qui nous
permet de prester ces services dans les
En une décennie,
autres pays de l’UE de manière légale.
le PIB de la
On ne peut toutefois passer sous silence
les difficultés qui, trop souvent, sont Pologne a doublé
la raison du manque de dynamisme,
voire du manque de développement
des PME existantes. Je pense notamment au caractère très limité de l’accès
au financement et au secteur bancaire, ouvert surtout aux projets de grande
envergure; en outre, compte tenu du système de comptabilité financière
simplifié dont se servent les petites entreprises, il est souvent difficile de
vérifier leur solvabilité. C’est la raison pour laquelle, à mon avis, des instruments
financiers spéciaux sont nécessaires pour ce secteur.
Malgré les difficultés que rencontrent les PME, et
dont la résolution dépend souvent des autorités
nationales, nous pouvons aujourd’hui en
toute honnêteté affirmer que l’adhésion de
la Pologne à l’UE était totalement justifiée
et qu’elle a été avantageuse pour le pays.
L’adhésion a permis, permet et permettra
à la Pologne de rattraper le retard qu’elle a
accumulé du fait des nombreuses années de
modèle socialiste qui lui a été imposé après
la deuxième guerre mondiale.
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Le développement
de l’entreprise
en Slovénie

Dare Stojan
Slovénie

S’agissant du développement des entreprises dans la République de la
Slovénie, deux étapes cruciales sont à mentionner:
• l’effondrement du marché yougoslave et la création de l’État slovène
indépendant en 1991;
• l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne en 2004

Comme le régime socialiste jugeait la propriété privée indésirable, tous ceux qui
menaient déjà des activités commerciales à l’époque avaient placé de grands
espoirs dans le nouveau système.
Pourtant, la réalité ne fut pas aussi simple. Le modèle de privatisation de la
propriété publique ne profita pas aux personnes qui étaient déjà entrepreneurs
et le marché, quant à lui, se réduisit à une population de 2 millions d’habitants
avec l’éclatement de la Yougoslavie.
Jusqu’en 2004, les petites entreprises slovènes n’avaient d’autre choix pour
survivre que devenir des maillons dans la chaîne de production de firmes
exportatrices plus grandes.
Avant l’adhésion de la Slovénie à l’UE, le commerce international était en effet
bien plus difficile du point de vue des droits de douane, des certificats, de la
logistique, etc.
Jusqu’à cette date, l’accès aux connaissances et technologies neuves avait
également été limité. Bien que la Slovénie jouisse d’une excellente situation
géographique au sein de l’Europe, il n’en fallut pas moins attendre son entrée
dans l’UE et dans l’espace Schengen pour que les entrepreneurs réalisent que
s’ils voulaient réussir, il leur faudrait beaucoup voyager et acquérir de nouveaux
savoirs et de l’expérience.

Vint alors l’année 2004. Un vent nouveau d’optimisme souffla avec force sur le
pays!
Accès facilité à un marché de 500 millions de consommateurs,
approvisionnement plus aisé en matières premières et en matériel de
production, commerce international simplifié: la confiance dans l’économie
slovène se renforça et les petites entreprises furent toujours plus nombreuses
à se lancer dans la coopération avec des sociétés étrangères, non seulement
des pays voisins mais aussi de toutes les autres régions d’Europe. Ce fut
vraiment un grand soulagement!
En 2006, la Slovénie intégra par ailleurs la zone euro. Le passage à l’euro facilita les
transactions financières et les entreprises prirent conscience qu’elles n’opéraient
plus seulement à l’intérieur de la Slovénie mais disposaient réellement de
l’immense marché européen.
À cette époque-là, les banques octroyaient des crédits très facilement. Certaines
entreprises manquèrent de prudence et se retrouvèrent ainsi en difficulté, car
dès la fin de l’année 2008, la crise éclata, alors qu’il fallut, bien évidemment,
rembourser les prêts.
L’on ne saurait toutefois pas tenir l’Union européenne pour responsable de la
persistance de la crise en Slovénie, ni de la dureté avec laquelle elle s’y manifeste
par rapport aux autres États membres.
La faute en revient à notre modèle de privatisation et à l’attitude irresponsable
de certains de nos économistes et hommes politiques. Nous sommes bien
conscients, dans les petites entreprises, que les difficultés actuelles ne pourront
être surmontées que grâce au savoir, à l’innovation et à un travail extrêmement
opiniâtre. Nous pouvons cependant aussi apprécier les possibilités que nous
offre notre appartenance à la famille européenne.
Nous savons toute l’importance qu’eut pour nous l’année 2004, celle où nous
avons rejoint l’Union européenne.

10

Impact de l’adhésion
de la Slovaquie à l’UE
en 2004

sur le secteur vitivinicole slovaque
De tous les secteurs agro-alimentaires slovaques, c’est probablement celui
de la viti-viniculture qui a le plus profité de l’adhésion du pays à l’UE

Igor Šarmír
Slovaquie

De tous les secteurs agro-alimentaires slovaques, c’est probablement celui
de la viti-viniculture qui a le plus profité de l’adhésion du pays à l’UE, ou tout
du moins celui où l’impact positif de cette dernière y est le plus visible. Afin
de bien comprendre l’ampleur des changements dans le domaine de la
production du vin, il faut se rendre compte de la situation telle qu’elle était
au début.
• L’héritage communiste a été complexe, pas forcément négatif, mais
inadapté à la future concurrence sur le marché domestique et international:
autosuffisance en matière de production de raisin, mais demande pour
les cépages plantés sur 80 % de la superficie totale du vignoble slovaque
en baisse – les récoltes ont été importantes, mais les consommateurs
commençaient à demander une plus grande diversité des produits sur
le plan de leurs caractéristiques organoleptiques; une industrie vinicole
capable de transformer de grandes quantités de raisin, mais dépassée sur
le plan technologique; une production de vin de qualité médiocre.
• Difficultés énormes liées à la période de transformation.
Il fallait donc procéder à une reconversion au moins partielle du vignoble
slovaque, investir dans des unités de transformation (et de stockage)
modernes et adapter la production à la demande et au potentiel réel du pays.
Ces objectifs ont été atteints grâce aux fonds de l’UE, entre autres. Cependant,
tout n’est pas rose, mais il faut savoir que l’autosuffisance d’autrefois était
artificielle, car elle avait été obtenue grâce à une certaine séparation du
pays du marché international. En fait, à cause des conditions climatiques,
la vitiviniculture slovaque n’est pas compétitive sur le marché des vins de
base. En revanche, les vins de qualité plus élevée ont un potentiel compétitif
beaucoup plus fort. Nous avons perdu deux tiers de notre superficie viticole,
et la moitié des vins consommée est importée. Par ailleurs, les vins de qualité
plus élevée représentent plus de 90 % de la production, et les meilleurs
produits récoltent régulièrement, depuis un certain temps, les médailles des
concours de renommée internationale. (Bruxelles, Paris, Vérone, etc.), chose
impensable auparavant.

Ces objectifs ont été
atteints grâce aux fonds
de l’UE, entre autres
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