
République Tchèque, Conseil des Ministres de la Culture : pour une charte européenne du 
plurilinguisme, de l’éducation et de la mémoire historique. 
 
Superficie: 78.866 km² 
Pop: 10,65M hab (86ème)  
Capitale: Prague 
Localisation géographique: pays d'Europe centrale sans accès à la mer, entouré par la Pologne au 
nord-est, l’Allemagne au nord-ouest et à l’ouest, l’Autriche au sud et la Slovaquie à l'est-sud-est. 
Pays coincé à l’intérieur d’un continent, l’Européen, Europe Centrale 
Relief du pays, atout pour vie et commerce agroalimentaire, montagnes vallées forêts. édification plus 
difficile hors ville.  
Pays frontaliers: Pologne, Allemagne, Autriche, Slovaquie.  
Principales villes: Prague, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec 
Découpage administratif: 14 provinces, 6 254 communes 
Prochaines élections: Législatives : 2021 Présidentielles : 2023 
Fête nationale: 28 octobre - indépendance 
Indicatif téléphonique: 420 
PIB : 207,77 milliards d'euros (Eurostat - 2018)  
TAUX DE CROISSANCE : 2,7 % (Eurostat - T2 2019)  
TAUX DE CHÔMAGE : 2,0 % (Eurostat - T2 2019)  
DETTE PUBLIQUE : 33,1 % (Eurostat - T2 2019)  
DÉFICIT PUBLIC : Excédent : 1,1 % (Eurostat - T1 2019) 
INFLATION : 2,0 % (Eurostat - 2018) 
INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN : 0,888 (ONU - 2017) 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : CO2 : 9,6 tonnes/hab. (OCDE - 2016) 
 
Indépendance pays: (de la Tchécoslovaquie) en 1993 
Régime politique: république parlementaire, démocratique et pluraliste. Régime stable.  
Chef d’état: Miloš Zeman, Chef Gouvernement: Andrej Babiš (ANO,  parti politique tchèque de centre 
droit, d'orientation libérale-conservatrice)  
Événements importants derniers 5 ans dans le pays:  
 
Langue officielle: le tchèque, 100% alphabétisation, 93% langue maternelle. All ou Fr langues 
obligatoires secondaire. Grande relation francophone.  
Religion: Aucune,un des pays les moins religieux, seul 10% religieux (10% catholiques 1% 
protestants)  
 
Pas d’indépendance militaire, missions internationales, déploiements sur Croatie, Kosovo, Irak, 
Bosnie-Herzégovine, Afghanistan, République démocratique du Congo, Géorgie, Égypte. Alliances, 
membre de l’OTAN, l’ONU, l’UE. Pas d’arme nucléaire.  
 
Membre non permanent conseil de sécurité des nations unies, pays élu au conseil des droits de 
l’homme.  
Relations avec Pologne+Slovaquie+Hongrie très bonnes. Groupe de Visegrád. 
 
Thème débattu:  pour une charte européenne du plurilinguisme, de l’éducation et de la mémoire 
historique. 
Charte: Écrit solennel contenant les règles, les lois fondamentales d'un organisme. 
Plurilinguisme: parler au moins trois langues différentes  
 



Relation avec l’UE: Accord d’association entre en vigueur en 1996, 2003 approbation par le Conseil 
européen, l'adhésion à l'UE. Référendum 2004 votants 77% approuvent adhésion, 2007, intègre 
espace Schengen. 2009, la Tchéquie assure pour la première fois la présidence du Conseil de l'Union 
européenne Président.Eurosceptique, une crise politique majeure s'ouvre au sein du gouvernement 
tchèque X Zone Euro, monnaie tchèque, Couronne tchèque. Pays eurosceptique.  
réseau Natura 2000,  
Le nouveau “brexit”--> “Czexit” Montée partis politiques nationalistes, extreme droite.  
Date adhésion 2004 
 
https://www.radio.cz/fr/rubrique/panorama/15-ans-apres-ladhesion-a-lue-les-tcheques-toujours-consid
eres-comme-eurosceptiques 
https://www.radio.cz/fr/rubrique/histoire/l-euroscepticisme-a-la-tcheque 
https://www.touteleurope.eu/pays/republique-tcheque.html 
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