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RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
La croissance du PIB s'est accélérée et a contribué à réduire l’important écart de revenu entre la
République slovaque et d'autres pays de l'OCDE, mais de nouvelles réformes sont essentielles pour
maintenir ce cap et faire reculer le chômage.
Priorités d’action
Réduire le coin fiscal pour les travailleurs à bas revenu
Enjeux et recommandations : Afin de renforcer les incitations à la création d'emplois à faible niveau de
qualifications, il était recommandé de réduire sensiblement les taux des cotisations patronales de sécurité sociale
pour les travailleurs peu qualifiés, en finançant ces allégements de charges par une réduction des dépenses dans
des domaines moins prioritaires.
Mesures prises : Le gouvernement a indiqué qu'il étudiera la possibilité de procéder à des baisses générales
modérées des taux des cotisations de sécurité sociale lorsque la situation budgétaire le permettra.
Réformer le système d'enseignement pour améliorer le capital humain
Enjeux et recommandations : Afin d'améliorer les résultats scolaires dans l'enseignement primaire et
secondaire, il était recommandé de prendre des mesures pour renforcer l'obligation de rendre des comptes. En
vue d'améliorer les résultats de l'enseignement supérieur, il était préconisé d'autoriser l'introduction de droits de
scolarité et de favoriser la concurrence entre établissements.
Mesures prises : Un projet de loi du gouvernement prévoyant l'instauration de droits de scolarité dans
l'enseignement supérieur a été rejeté par le parlement.
Réduire le contrôle exercé par l'État sur les entreprises des industries de réseau
Enjeux et recommandations : Pour renforcer la concurrence dans les industries de réseau, il était recommandé
de limiter le rôle joué par l'État et d'appliquer pleinement le nouveau cadre réglementaire, notamment en suivant
de près l'évolution des prix.
Mesures prises : Les autorités de la concurrence surveillent plus attentivement l'évolution des prix ainsi que les
conditions de concurrence. Certaines pratiques anticoncurrentielles d'opérateurs historiques ont été sanctionnées
par de fortes amendes.
Renforcer la gouvernance du système judiciaire et des autres institutions chargées de l'application des lois
Enjeux et recommandations : Afin d'offrir aux entreprises un environnement caractérisé par davantage
d'efficience, une plus grande transparence et une assise réglementaire plus solide, il était recommandé de
renforcer la gouvernance du système judiciaire et des autres institutions chargées de l'application des lois.
Mesures prises : Le ministère de la Justice continue à œuvrer en faveur de l'amélioration de la législation,
notamment sous la forme d'une nouvelle loi sur les faillites qui sont entrées en vigueur en janvier 2006.
Néanmoins, les circuits de responsabilité quant aux résultats du système judiciaire restent faibles, et la corruption
perçue demeure assez forte.
Relever progressivement l'âge légal d'ouverture des droits à pension dans le cadre du système public de retraite
Enjeux et recommandations : Afin de garantir la viabilité du système de retraite par répartition, il était
recommandé de porter progressivement à 65 ans l'âge légal d'ouverture des droits à pension, ainsi que de revoir
certaines dispositions du nouveau système de retraite.
Mesures prises : Aucune initiative n'a été adoptée depuis les lois de 2003 sur l'assurance sociale et l'épargneretraite.
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