
Pays : République Tchèque 

Commission : Commerce 

Problématique : Quelle stratégie de coopération européenne face à la géopolitique 

chinoise de la Route de La Soie en Europe. 

 

Texte de Politique Générale 

Introduction : Premier ministre : M. Andrej Babiš 

Vice-Premier ministre, ministre de l’économie et des finances : Mme Alena Schillerová 

Vice-Premier ministre, ministre de l’industrie et du commerce extérieur : M. Karel 
Havliček (en charge également du portefeuille des transports  

Il faut donc choisir la stratégie a adopter face à la « Route de La Soie ». 

Description rapide des enjeux et problèmes :  

La république tchèque veut se rapprocher du géant asiatique, et depuis les années 
2000 l’a fait. Notre pays est en faveur de la route de la soie. Le seul problème serait la 
collaboration des autres pays de l’Est puisqu’ils sont plusieurs fois Unis. 

Développement sur la position de votre pays par rapport à la problématique : 

La république tchèque depuis les années 2000 a commencée s’intégré de plus près 
aux politiques chinoise. Comme exemple le président Vaclav Klaus est le seul chef 
d’état européen à avoir assisté à un défilé militaire à Pékin avec l’intention de revivre 
les relations entre la chine et la république tchèque. 

L’engagement économique chinois demeure bien en-déca des attentes initiales. La 
Chine est devenue, l’année dernière, le deuxième partenaire commercial de la 
République (7,4% de parts de marché, contre 6,5% en 2010). Le commerce bilatéral 
augmente, certes, mais de façon irrégulière et aux dépens de la balance commerciale 
tchèque, dont le déficit record de 20 milliards d’euros avec la Chine constitue une 
réelle épine dans le pied de Prague. Donc le partenariat avec la Chine est d’une 
certaine manière quelque chose de déjà écrit dans le futur. 

Développement sur les solutions :  

Projet auquel adhère en 2015 la République tchèque, par ailleurs membre de 
« l’initiative 16+1 » reliant la Chine à la moitié orientale du continent européen. Le pays 
devient alors, par la voix de son président, l’un des plus fervents défenseurs en Europe 
d’un rapprochement avec la deuxième économie mondiale. Le fait est que la 
république tchèque est prête a négocier pour trouver des accords avec d’autre pays 
pour donner lieu a ce projet. 

Une conclusion :  

En conclusion la république tchèque n’est pas seulement ada mente a la coopération 
chinoise mais veut que d’autre pays change d’avis et accepte ce projet, comme la 



France, l’Allemagne et les autres pays majoritaires de l’Union européenne ainsi que 
ceux qui ont toujours quelques doutes. 

 


