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I. RÉSUMÉ

Depuis quelque temps, la République tchèque n'est plus considérée comme le chef de file des
pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion à l'UE. L'instabilité des coalitions
gouvernementales depuis le milieu des années 90 a ralenti le processus de réforme et le
gouvernement social-démocrate minoritaire actuel n'a pas réussi à débloquer la situation. La
question de la réforme électorale demeure la priorité de l'agenda politique.

La publication du deuxième rapport régulier de la Commission confirme le fait que la
République tchèque ne bénéficie plus d'un statut privilégié dans le processus d'élargissement. La
Commission a recommandé l’ouverture de négociations avec tous les candidats, supprimant ainsi
toute distinction entre les candidats «  privilégiés  » et les autres. Elle a également vivement
critiqué la vitesse à laquelle l'acquis communautaire est transposé et mis en œ uvre . En outre, elle
insisté sur la nécessité d'améliorer la situation des Tsiganes. Les événements qui ont eu lieu à
Ustin nad Labem ont d’ailleurs commencé à être connus dès la publication du rapport régulier
(voir ci-dessous).

II. LA SITUATION POLITIQUE

a) Histoire récente

La République tchèque est issue de l’éclatement de la République fédérale de Tchécoslovaquie,
le premier janvier 1993. La Tchécoslovaquie était elle-même issue de l’éclatement de l’empire
des Habsbourg à l’issue de la première guerre mondiale. Entre les deux guerres, elle était
devenue l’un des pays les plus avancés de la région, tant du point de vue économique que du
point de vue politique. Dans le cadre du processus d’apaisement, le Royaume-Uni et la France
avaient accepté les accords de Munich en 1938, autorisant Hitler à annexer certaines parties du
pays, entraînant l’occupation de la Bohème et de la Moravie en mars 1939. Après la guerre, les
communistes remportèrent 38  % des voix au cours des élections de printemps, occupant ainsi
une position de force au sein du gouvernement, position qu’ils mirent à profit pour instaurer un
véritable monopole du pouvoir et éliminer toute opposition en 1949. Il s’ensuivit une
nationalisation totale de l’industrie et l’évolution d’une stratégie économique visant à faire du
pays le fournisseur des équipements lourds du bloc soviétique.

Dans les années soixante, des divisions apparurent au sein du parti au pouvoir en 1968, avec ce
qui resta dans l’histoire comme le «  printemps de Prague  ». Les appels à la réforme économique
furent entendus par la nouvelle direction du parti, emmenée par Alexander Dubcek qui permit la
fin de la censure mais s’opposa aux demandes de pluripartisme. Le processus de démocratisation
fut étouffé par l’intervention armée des alliés de la Tchécoslovaquie au sein du Pacte de
Varsovie dans la nuit du 20 au 21 août 1968. En avril 1969, M. Dubcek fut démis de ses
fonctions au sein du parti et remplacé par Gustac Husak qui était disposé à coopérer étroitement
avec les autorités soviétiques. S’ensuivit un processus de «  normalisation  » au cours duquel
500 000 des 1 650 000 membres que comptait le parti en furent expulsés ou le quittèrent. La
plupart d’entre eux furent mis à l’index dans leur travail ou licenciés, les réformes économiques
furent stoppées et le régime retourna au bon vieux centralisme, ne laissant qu’une dissidence très
circonscrite autour de groupes d’ex-communistes, d’intellectuels et d’activistes religieux. Ce
mouvement se fit connaître du public avec la Charte 77, document sur les droits de l’homme,
dont l’un des signataires était le dramaturge Vaclav Havel.
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Au cours des années soixante-dix et quatre-vingt, le gouvernement écrasa impitoyablement
toutes les formes de dissidence mais après l’effondrement du pouvoir communiste en Allemagne
de l’Est, il ne lui fut plus possible d’endiguer la vague d’opposition. Une manifestation organisée
avec l’aval des autorités pour commémorer le cinquantième anniversaire de l’exécution par les
Nazis d’un responsable étudiant le 17 novembre 1939 provoqua des violences policières à
l’encontre des étudiants. Les grèves et les manifestations se multiplièrent et un demi-million de
personnes envahit les rues de Prague le 24 novembre pour assister au retour de M. Dubcek sur la
scène politique. Entre-temps M. Havel avait rejoint d’autres groupes de dissidents le 19
novembre pour créer le Forum civique, organisation chapeautant plusieurs regroupements et qui
exigeait des changements radicaux. À l’issue d’une grève générale de deux heures le 27
novembre 1989, les autorités acceptèrent de négocier avec l’opposition et abandonnèrent le
pouvoir. Un gouvernement d’entente nationale fut nommé le 10 décembre avec une majorité non
communiste. Des dissidents bien connus y occupaient des positions proéminentes. Le 29
décembre, M. Havel remplaça M. Husak à la Présidence. La nature pacifique du changement
politique est à l’origine du nom qui lui a été conféré de «  révolution de velours  ».

Le Forum civique remporta les élections de juin 1990 qui furent suivies d’une période marquée
par l’émergence de partis bien définis. Après la division du Forum civique, apparut le parti
civique démocratique (ODS) sous la direction du ministre des finances, M. Vaclav Klaus, qui
devint rapidement un parti de droite. Certains députés du Forum civique rejoignirent le parti
social-démocrate tchèque, formant un parti de la gauche non communiste. Les élections de 1992
confirmèrent la nouvelle structure dans les territoires tchèques, l’ODS remportant nettement les
élections sur un programme axé sur les réformes économiques. Au niveau fédéral, toutefois,
aucun accord n’a pu être trouvé avec les forces politiques dominantes en Slovaquie, le
mouvement pour une Slovaquie démocratique, emmené par Vladimir Meciar. Des désaccords
portent sur les réformes en cours et les Slovaques s’inquiètent de ce que leurs préoccupations ne
soient pas prises en compte. Pour mettre un terme à cette situation, le 25 novembre 1992 le
Parlement vote la dissolution de la fédération bien que les sondages aient indiqué que la majorité
de la population soit favorable à la poursuite de l’intégration.

Les élections de 1996 ont réduit la coalition conduite par l’ODS à un gouvernement de majorité
qui, en l’absence d’opposition unie, est toutefois en mesure de poursuivre son action.

Les élections à la Chambre basse du Parlement tchèque ont eu lieu les 19 et 20 juin 1998 et ont
donné les résultats suivants:
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PARTI 1994
SIÈGES

1998
VOIX

1998
SIÈGES

Parti civique démocratique (ODS) 68 27,7 63

Union démocrate-chrétienne - Parti
populaire tchèque (KDU-CSL)

18 9,0 20

Union de la liberté (US) 0 8,6 19

Parti social-démocrate tchèque (CSSD) 61 32,3 74

Parti communiste (KSCM) 22 11 24

Parti républicain (SPR-RSC) 18 3,9 0

Alliance civique 13 - 0

Autres 0 7,4 0

b) Les institutions

La constitution actuelle a été adoptée en décembre 1992, peu de temps avant l’éclatement de la
république fédérale. Elle fait du Parlement tchèque, composé de 200 membres, le nouvel organe
suprême, réélu tous les quatre ans à la proportionnelle, avec un seuil de 5  % des voix pour être
représenté au Parlement. La deuxième chambre, le Sénat, a été constitué après les élections de
novembre 1996. 81 circonscriptions en élisent les membres au scrutin majoritaire à deux tours.
Le rôle du Sénat est en cours de définition. Le Président est élu par les deux chambres et dispose
de pouvoirs assez restreints. M. Havel a été élu pour un deuxième mandat en février 1998.

La constitution met l’accent sur l’indépendance de la justice, les juges étant inamovibles. La
Cour constitutionnelle, l’ultime arbitre des questions d’ordre constitutionnel, est composée de 15
juges nommés par le Président sur recommandation du Sénat. Le système des tribunaux
comporte cinq niveaux, des tribunaux de districts à la Cour suprême, les juges étant nommés
pour une période illimitée.

c) L’évolution politique récente

i) Impopularité du gouvernement
Le gouvernement social-démocrate minoritaire a connu une forte baisse de popularité au cours
de l'année. Celle-ci s'explique par divers facteurs. Le gouvernement rencontre tout d'abord des
difficultés du fait qu'il ne détient que 74 sièges sur 200 à la Chambre basse. En l'absence de
soutien parlementaire, le gouvernement de M. Zeman s'est trouvé confronté à de nombreux
obstacles pour faire adopter son programme politique, notamment les lois nécessaires à
l'adhésion à l'UE. Afin de débloquer la situation, le gouvernement a essayé de faire réformer la
constitution afin que la législation relative à l'adhésion à l'UE puisse être votée par décret,
tentative qui s'est soldée par un échec. Le gouvernement connaît en outre des divisions internes.
À titre d’exemple, le ministre du commerce et de l'industrie, Miroslav Gregr, était en désaccord
avec le vice-premier ministre Pavel Mertlik concernant la restructuration industrielle. Ensuite,
l'opinion publique s'est opposée aux raids aériens de l'OTAN contre la Yougoslavie auxquels le
gouvernement a été associé alors que celui-ci faisait plutôt preuve de tiédeur en la matière. Enfin,
la détérioration de la situation économique a donné lieu à des manifestations de syndicats qui ont
accusé le gouvernement de ne pas respecter ses promesses électorales. Cette baisse de popularité
coïncide avec la remontée dans l’opinion du Parti communiste de Bohème et Moravie (KSCM).
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ii) Limogeage de M. Svoboda
En juillet, le ministre des finances, Ivo Svoboda, a été limogé suite à sa mise en examen pour
préjudice aux intérêts des créditeurs de Liberta, une entreprise de fabrique de landaus. Il a refusé
de démissionner, affirmant qu’il s’agirait là d’un aveu de sa culpabilité. M. Zeman l'a limogé et
déclaré que cette révocation était la conséquence de sa mise en examen mais qu'il était satisfait
du travail de M. Svoboda en tant que ministre.

iii) Coalitions possibles
Le premier ministre Zeman souhaite toujours former une coalition gouvernementale. Une
alliance avec l'Union démocrate-chrétienne - Parti populaire tchèque (KDU-CSL) ou avec le
KDU-CSL et l'Union de la liberté serait envisageable. La troisième option possible serait une
alliance avec le Parti civique démocratique (ODS), soit au sein d’une grande coalition, soit dans
le cadre d’un nouvel accord qui remplacerait celui en vigueur. Cependant, les chances de former
prochainement une coalition sont minces.

iv) Réforme électorale
En l'absence de coalition, le gouvernement a tout fait pour parvenir à un accord avec l'ODS qui
lui permettrait de faire adopter les propositions de loi indispensables, en particulier celles
concernant l'adhésion à l'UE. L'ODS a enjoint, à son tour, le Parti social-démocrate tchèque
(CSSD) de respecter son engagement de réformer le système électoral, en échange de quoi l'ODS
accepterait de signer l'accord de coopération par lequel il s'engage à ne pas déclencher de motion
de censure contre le gouvernement. L'ODS préfèrerait un système majoritaire à un tour, qui ferait
probablement perdre à l'Union de la liberté et au KDU-CSL la totalité de leurs sièges au
Parlement. Le CSSD s'oppose quant à lui à cette idée.
En mai, l'ODS a également proposé d'augmenter le nombre de circonscriptions, qui est
actuellement de huit, à 35 ou 36 (au lieu des 200 prévues dans le cadre d'un système majoritaire à
un tour). Chaque circonscription élirait plusieurs députés à la proportionnelle. Fin juin,
M. Zeman a déclaré qu'il était en principe disposé à accepter ce compromis. De nombreux
obstacles s’opposent toutefois à la conclusion d'un accord. Les partis sont en désaccord sur le
système d'attribution des sièges. L'ODS favorise la méthode dite impériale, qui avantage les
grands partis, alors que le CSSD préconise le système d' Hondt plus traditionnel. Le calendrier
parlementaire pourrait engendrer de sérieuses frictions. Le CSSD a annoncé qu'il était prêt à
soutenir cette loi aux prochaines élections législatives prévues en 2002, craignant que l'ODS n'ait
plus aucune raison d’apporter son soutien si elle est votée auparavant. L'ODS a exigé une
procédure plus rapide et semble réticent à accepter des compromis sur la date ou sur le contenu
de la loi. L'ODS veut également inclure le nombre de circonscriptions électorales dans la
constitution afin de rendre difficile toute modification par les futurs gouvernements.

Bien que l'accord sur la réforme électorale soit loin d'être acquis, les discussions entre le CSSD
et l'ODS préoccupent les partis minoritaires du Parlement. Ils réalisent qu'ils perdront
probablement tous leurs sièges si cette dernière proposition est adoptée, qu'il s'agisse du système
impérial ou du système d' Hondt. Cette question semble inquiéter particulièrement le KDU-CSL
et l'Union de la liberté, dont les dirigeants ont exprimé au mois de juin leur désir d'une plus
grande coopération. Cette coopération prendra probablement la forme d’une alliance incluant,
lors des prochaines élections, les partis extraparlementaires de l'Alliance civique démocratique
(ODA) et de l'Union démocratique (DEU). Un regroupement de grande ampleur est toutefois peu
probable.
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v) Population tsigane
La situation de la communauté tsigane dans la République tchèque préoccupe vivement la
Commission européenne et le Parlement, entre autres. Dans son dernier rapport, la Commission a
fait savoir que « La situation des tsiganes ne semble pas avoir sensiblement évolué au cours de
l'année écoulée. Elle reste caractérisée par une discrimination largement répandue - les
préjudices dont font l'objet les tsiganes restant nombreux et leur protection par la police et les
tribunaux souvent insuffisante - et par leur exclusion  sociale. les attitudes discriminatoires sont
illustrées par l'exemple de la ville d' Usti nad Labem, où les autorités locales ont maintenu leur
décision de l'an dernier visant à construire une clôture en céramique pour séparer les résidents
tsiganes et non tsiganes dans une rue de la ville. Le gouvernement a exprimé clairement son
opposition à l'édification du mur et il est, pour l'instant, parvenu à faire suspendre la
construction. Cependant, conformément aux dispositions constitutionnelles concernant les
désaccords entre le gouvernement central et les autorités locales, la décision revient à la chambre
des députés, la discussion de l'affaire étant prévue pour le mois d'octobre.  »

Le rapport évalue l'avancement du plan d'action destiné à améliorer la situation des Tsiganes et
constate si des progrès ont été faits. Il souligne que «  des conseillers et des assistants tsiganes
[ont] été nommés au sein des ministères, des autorités locales et des écoles. En outre, les
modifications de la législation sur la citoyenneté, adoptées en juillet, permettront à un grand
nombre de tsiganes de retrouver la citoyenneté tchèque. Des mesures visant à améliorer les
perspectives d'emploi des tsiganes sont prévues dans le nouveau plan national pour l'emploi
adopté en mai ainsi que dans un important volet de mesures complémentaires adopté en juin.
Une modification de la loi sur l'emploi comporte une disposition de lutte contre la
discrimination. Le gouvernement a aussi chargé les ministres de l'éducation, de l'intérieur et de la
justice d'un certain nombre de tâches concrètes visant à mettre un terme à la propagation du
racisme, du néo-fascisme et à l'expansion des mouvements extrémistes. Enfin, un groupe
d'experts a été instauré et est chargé de présenter fin 1999 une stratégie détaillée à long terme en
vue de l'intégration des tsiganes. Le nombre des représentants des tsiganes au sein de la
commission interministérielle est passé de 6  à 12. » Il conclut toutefois sur la nécessité de
soutenir financièrement ces efforts et de se concentrer sur la mise en œ uvre au niveau local.

Dès la publication du rapport régulier, la situation à Usti nad Labem a de nouveau attiré
l'attention internationale. Le 11 octobre, la construction du mur a repris, au mépris des souhaits
du gouvernement. Le président Havel, l'UE et le Conseil de l'Europe ont condamné la
construction de ce mur. Le gouvernement tente à présent de régler ce problème aussi rapidement
que possible car il a conscience qu'elle donne une mauvaise image de la République tchèque.

vi) La centrale nucléaire de Temelin
Au début du mois de mai, le gouvernement tchèque a donné son accord pour l'achèvement de la
construction de la centrale nucléaire de Temelin en Bohême méridionale (second trimestre
1999). La construction a débuté en 1983 mais a accusé de nombreux retards et des réorientations
stratégiques. Le projet, soutenu par M. Gregr qui menaçait de démissionner en cas d'abandon,
était combattu par le ministre de l'environnement Milos Kuzvart. M. Mertlik était favorable à
l'achèvement du projet mais a exprimé son désaccord concernant certaines propositions de M.
Gregr. Cette décision, qui a fait l’objet d’une controverse nationale, a également été critiquée à
l'étranger, principalement en Autriche. Début mai, le Parlement européen a adopté une résolution
défavorable à ce projet mais s'est abstenu de demander au gouvernement tchèque de revenir sur
sa décision. Le chancelier autrichien, Viktor Klima, a déclaré que cette décision pourrait influer
sur l'adhésion de la République tchèque à l'UE.
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III. LA SITUATION ÉCONOMIQUE

a) Résumé
En raison des diverses crises politiques et de l’échec des politiques économiques menées, la
République tchèque a connu une forte baisse de la croissance en 1997 qui a débouché sur une
récession générale et une baisse de 2,3  % du PIB en 1998. Étant donné que les exportations de
biens et de services représentaient environ 64  % du PIB l'année dernière , l'économie tchèque ,
qui est relativement ouverte, est de plus en plus dépendante de la conjoncture économique de
l'UE et en particulier de l'Allemagne, principale destination des exportations. La récession a
également entraîné une hausse du taux de chômage, qui a atteint en août 9  %, niveau record de la
période post-communiste, ce chiffre étant encore bien plus élevé dans certaines régions.

Le PIB a augmenté de 0,3  % en un an au second trimestre 1999, après cinq trimestres consécutifs
de baisse. Au premier semestre, le PIB a chuté de 1,9  %, par rapport à la même période l'année
précédente. Le PIB sur l'ensemble de l'année 1999 devrait être en baisse.

b) La situation actuelle
i) Croissance
En dépit d'une croissance inattendue au second trimestre de cette année, la République tchèque
devrait connaître une récession sur l'ensemble de l'année 1999. Le PIB réel devrait enregistrer
une chute de 1,4  % qui, associée à la baisse de 2,3  % de 1998, sera le taux de croissance le plus
bas depuis que la République tchèque s’est séparée de la Slovaquie en 1993. Une faible reprise
est attendue en 2000.

Résumé des prévisions

(évolution annuelle en  %, sauf indication contraire)
1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b)

PIB réel 0,3 -2,3 -1,4 1,0
Production industrielle 4,5 3,1 -1,0 2,0
Taux de chômage (moyenne  ; %) 4,4 6,3 8,5 11,5
Inflation (moyenne) 8,5 10,7 2,3 4,6
Exportation de biens fob (millions $) 22,737 26,358 28,230 31,694
Importation de biens fob (millions $) -27,325 -28,939 -31,034 -35,252
Balance commerciale (millions $) -4,588 -2,581 -2,804 -3,558
Balance des opérations courantes (millions $) -3,272 -1,047 -1,219 -1,882
 % du PIB -6,2 -1,9 -2,4 -3,4
Dette ext. totale (fin de l'année  ; milliard$) 21,5 24,6 23,7 25,1

(a) réel. (b) prévisions.

ii) Consommation des ménages
Après une chute significative de la consommation en 1998, la demande intérieure a montré
quelques signes de reprise et les ventes au détail enregistrent une croissance continue depuis
mars 1999, avec une moyenne de 2,1  % de janvier à juin. Ces chif fres reposent en partie sur
l'augmentation des salaires au cours du premier semestre résultant essentiellement d'un taux
d’inflation plus faible que prévu. Les prix à la consommation sont passés de 1,1  % en juillet
1998 à 1,4 % en août 1999. Cependant, les  signes de reprise de la consommation des ménages
n'ont pas été suffisamment importants et soutenus jusqu'à présent pour envisager une reprise
économique plus forte au second semestre de cette année.



11 PE 167.335/rév.3

iii) Ventes industrielles
Alors que les ventes au détail ont commencé à enregistrer une faible croissance, les ventes des
secteurs de l'industrie et du bâtiment ont continué à chuter au premier semestre 1999. Au cours
de ce premier semestre, les ventes industrielles ont baissé de 4  % par rapport à l'année de rnière
pour atteindre -1,1  % en juin. Au cours de ce même semestre, les ventes du secteur du bâtiment
ont chuté de 7,8  % par rapport à l'année dernière et atteint 5,6  % en juin. Tandis que la chute des
ventes industrielles atteste une nouvelle fois de l’existence de difficultés économiques
persistantes, la récession durable et profonde qui touche le secteur de la construction s'explique
plus difficilement. Il semble que les entreprises locales de BTP ne déclarent pas la totalité de leur
chiffre d'affaires afin d'échapper à certains impôts et de dissimuler l'embauche illégale d'ouvriers
étrangers originaires, pour la plupart, d'Ukraine.

iv) Chômage
Le taux de chômage de 8,8  % en juillet et 6,4  % en août 1998 ; est passé à 9 % en août 1999.
Comme la restructuration des industries tchèques traditionnelles va se poursuivre, en particulier
dans les secteurs de la chimie, de l'industrie de transformation et de la métallurgie, le taux de
chômage devrait dépasser 10  % à la fin de l'année et atteindre 11-12  % en 2000.

v) Relance industrielle
Le gouvernement ne semble pas pressé de mettre en œ uvre sa politique de relance de l’activité
industrielle adoptée en avril. Son objectif est de sauver les entreprises qui ne sont plus en mesure
de rembourser leurs emprunts bancaires ou de collecter des fonds afin de réaliser des
investissements en capital, voire assurer leur fonds de roulement. Ce programme se fonde sur
l'expérience acquises avec les systèmes économiques d'autres pays d’Europe centrale et d'Asie et
a été mis au point en collaboration avec les experts de la Banque mondiale. Il a été élaboré en
veillant particulièrement à ce qu'il soit conforme à la politique de la concurrence de l'UE.

Une nouvelle agence de relance va investir dans les entreprises qui remplissent au moins trois
des quatre critères suivants  : entreprise de plus de 2  000 salariés, possibilité d’importantes
répercussions sur l'économie tchèque indiquées par le volume des achats réalisés par d’autres
entreprises tchèques, niveau d'endettement élevé auprès des principales banques tchèques à forte
participation de l’état et un bénéfice d'exploitation au cours du dernier exercice. Afin que la
sélection des entreprises ne soit pas influencée par une quelconque pression politique et par des
groupes d’intérêt, l'agence de relance sera une société de capitaux et non un organisme soumis au
contrôle direct du gouvernement. Les banques les plus créditrices des entreprises deviendront
actionnaires tandis que l'État ne sera probablement qu'un actionnaire minoritaire.
L'administration de l'agence sera prise en charge par une banque d'investissement de réputation
internationale.

vi) Investissements étrangers directs
Les investissements étrangers directs ont continué à affluer sur le marché tchèque, à 1,3  milliard
de dollars, au cours du premier semestre 1999. Ce total n'inclut pas la somme de 1,2  milliard de
dollars résultant du rachat de Ceskoslovenska obchodni banka par la banque belge KBC,
investissement direct certainement le plus important de l’année 1999. Si les investissement
étrangers directs se poursuivent au second semestre au rythme prévu, ils devraient atteindre la
somme de 4  milliards de dollars en 1999, soit bien plus que les 2,5  milliards de dollars de
l’année 1998  ; cet afflux de capitaux serait ainsi  le plus important de l'histoire de la République
tchèque.
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vii) Commerce
La République tchèque a enregistré un déficit commercial de 2,6  milliards de dollars en 1998,
soit une nette amélioration par rapport à 1997 (-4,6  milliards de dollars), la chute de la
consommation des ménages et des investissements ayant limité les importations. La baisse des
prix des marchandises importées, en particulier du pétrole, a amélioré la situation commerciale
du pays. Le déficit du commerce extérieur est passé de à 1,1  milliard de dollars au premier
semestre 1998 à 733 millions de dollars au premier semestre 1999. Comme le prix du pétrole a
augmenté en 1999, le déficit de la balance commerciale ne devrait pas diminuer. La reprise
prévue en l'an 2000 devrait de nouveau accentuer le déficit commercial.

En 1998, les principaux partenaires commerciaux étaient l'Allemagne, avec 38,5  % des
exportations et 34,4 % des importations, puis la Slovaquie (respectivement 10,6  % et 7,2 %) et
l'Autriche (6,3  % et 5,9 %).

IV. LES RELATIONS AVEC L’UNION EUROPÉENNE

a) La Commission

Le 13 octobre 1999, la Commission européenne a publié son deuxième rapport régulier sur
l'avancement du processus d'adhésion de la République tchèque. Elle affirme en conclusion que
« la République tchèque remp lit les critères politiques de Copenhague. Des efforts doivent
encore être accomplis pour réformer l'appareil judiciaire et améliorer la situation des Roms par la
mise en œ uvre d'une politique financée de manière adéquate et des efforts visant à lutter contre
des comportements discriminatoires dans la société. Il faudra également veiller à élaborer une
politique efficace de lutte contre la criminalité économique et la corruption.

La République tchèque peut être considérée comme disposant d'une économie de marché viable.
Elle devrait être en mesure, à moyen terme, de faire face à la pression concurrentielle et aux
forces du marché à l'intérieur de l'Union, à condition que le gouvernement accélère la mise en
œ uvre des réformes juridiques et structurelles.

Malgré l'aggravation de la récession économique, quelques évolutions macroéconomiques
positives sont à signaler, notamment la réduction du déséquilibre de la balance extérieure et le
recul de l'inflation. Quelques progrès peuvent aussi être relevés en ce qui concerne la
privatisation des banques et les mesures destinées à remédier au problème des créances
douteuses. Il faut accorder la priorité à l'accélération du processus de restructuration et de
privatisation, à la poursuite de la libération des prix et à l'amélioration du cadre juridique relatif
aux activités des entreprises. Une attention particulière devra être accordée à l'application de la
législation et à l'amélioration du gouvernement d'entreprise. Des actions doivent être menées
d'urgence pour restructurer les finances publiques et accroître leur transparence afin d'assurer
leur viabilité.

Le rythme de l'alignement législatif en république tchèque ne s'est pas accéléré de façon
significative et les progrès sont inégaux suivant les secteurs. L'alignement et l'application
effective des lois sont bien avancés dans le domaine des normes et de la certification même s'il
est nécessaire de compléter le cadre législatif  par l'adoption de modifications de la législation
cadre existante, de la législation sectorielle et de la législation sur la responsabilité du fait des
produits. De nouveaux progrès ont été faits au niveau de la libéralisation des marchés des
capitaux, avec une modification de la loi sur les changes, et dans les secteurs de la banque et de
l'assurance. Un haut niveau d'alignement a été atteint dans le domaine des douanes et la
législation adoptée en matière de contrôle aux frontières (marchandises de contrefaçon et
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marchandises pirates), de même que le maintien de l'accent mis sur la modernisation des
systèmes d'information, indiquent que la mise en application effective des lois recueille
l'attention nécessaire. Des efforts continus se poursuivent pour mettre en place les structures
nécessaires à la politique régionale et structurelle. Il est important que le cadre légal soit
parachevé et que les capacités administratives soient renforcées de façon à pouvoir soutenir le
rythme dans ce domaine.

Dans d'autres domaines clés du marché intérieur tels que la propriété intellectuelle, les marchés
publics, la protection des données, l'assurance, les ententes, les aides d'État et la TVA/droits
d'accises, la législation est déjà partiellement alignée sur l'acquis mais rien ou presque n'a été fait
pour parachever l'alignement. Bien que des travaux préparatoires aient été menés, le cadre légal
des aides d'État est incomplet et les ressources allouées à ce domaine sont insuffisantes pour
assurer un système efficace de contrôle des aides d'État. Aucun effort n'a été fait pour aligner la
législation audiovisuelle. Dans le domaine de l'environnement, une politique générale a été
adoptée, quelques conventions ratifiées et un nombre limité de lois a été adopté. Cependant
l'essentiel de la législation cadre n'a pas été adoptée et il n'a pas été élaboré de plan de mise en
œ uvre comportant la programmation des investissements. Tant qu’une approche plus cohérente
ne sera pas adoptée, il y a un risque que le processus d’alignement se fasse de façon partielle.
Mis à part dans le transport aérien, l'alignement dans le secteur des transports n'a pas avancé. Le
rythme de l'alignement dans l'agriculture, la législation vétérinaire et phytosanitaire est lent.
Aucun progrès n'a été fait dans le domaine de la législation du travail et de la santé et de la
sécurité sur le lieu de travail. En dehors des lois adoptées en matière de drogue, les efforts dans
le domaine de la justice et affaires intérieures ont stagné. Le rythme de l'alignement doit être
considérablement accéléré globalement.

La République tchèque a pris des mesures limitées en vue de procéder à une réforme générale de
l'administration publique. Le gouvernement a récemment approuvé un programme en vue d'une
réforme générale du pouvoir judiciaire, qui traite les problèmes actuels tels que les vacances
d'emplois, l'absence de spécialisation des juges, le manque d'équipement et l'inadéquation de la
formation. Les capacités dans certains domaines de l'acquis relatif au marché intérieur ont été
correctement développées et des progrès ont été faits au niveau du renforcement des capacités de
surveillance des services bancaires et financiers. Les capacités de contrôle des aides d'État
doivent être renforcées et des autorités indépendantes chargées de la protection des données et
des télécommunications restent à mettre en place. Si les administrations vétérinaire et
phytosanitaire sont en cours de renforcement pour satisfaire aux exigences communautaires, peu
de progrès ont été faits en revanche dans la mise en place des structures nécessaires à la mise en
œ uvre de la politique agricole commune. Il faut intensifier les efforts en ce qui concerne la
réforme générale de l'administration publique et ne pas relâcher l'attention accordée à la gestion
des frontières, à l'application de la législation sur l'environnement et à l'amélioration des
capacités de contrôle financier interne. Les initiatives visant à lutter contre le crime organisé et la
corruption devraient aussi être renforcées.

Les performances de la République tchèque en ce qui concerne sa capacité à répondre aux
priorités à court terme du partenariat pour l'adhésion ne sont pas satisfaisantes, malgré les efforts
du gouvernement pour préparer et présenter des textes législatifs. La différence entre les
intentions du gouvernement à propos de certaines politiques et la mise en œ uvre peut être
expliquée par la longueur des procédures parlementaires, par la situation minoritaire du
gouvernement et par le fait que les gouvernements précédents n’ont pas accordé suffisamment
d’attention à certains domaines prioritaires  ».
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Le texte intégral de l'avis de la Commission est consultable à l’adresse suivante  :
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/rep_10_99/aa.htm.

Pour de plus amples informations sur l'avis de la Commission concernant la candidature à
l'adhésion de la République tchèque, veuillez vous référer à la version antérieure du présent
document, réf. PE 167.335/rev.1, dans laquelle vous trouverez également des informations sur le
partenariat d'adhésion. Vous trouverez des informations sur le premier rapport régulier de la
Commission dans le document PE 167.335/rev.2.

b) Le Parlement européen

Lorsque le Parlement a rendu son avis sur l’Agenda 2000 de la Commission et ses avis sur les
demandes d’adhésion, il a estimé que l’élargissement devait être le plus large possible. Le 4
décembre 1997, il a adopté une «  résolution sur la communication de la Commission “Agenda
2000 – Pour une Union plus forte et plus large”  » (C4-0371/97). Dans cette résolution le
Parlement considère que des négociations intensives devraient s’ouvrir, dans un cadre individuel,
tout d’abord avec les pays ayant réalisé les progrès les plus sensibles et –  tout en relevant
certaines inexactitudes factuelles  – soutient les évaluations de la Commission concernant ces
pays. Sur la République tchèque en particulier, la résolution «  invite les autorités tchèques à
améliorer sensiblement le fonctionnement du système judiciaire du pays, dans le souci premier
de garantir la tenue de procès équitables dans des délais acceptables, et à mettre sur pied
rapidement une politique globale qui ait pour objectif d’éviter toute espèce de discrimination ou
de marginalisation de la minorité tsigane  ». Ce texte constate également que «  la stratégie
préalable à l’adhésion est une occasion de procéder en République tchèque à une modernisation
nécessaire de l’administration de l’État, en la réformant sur la base de principes de qualité et
d’efficacité, et d’opérer les réformes économiques compatibles, d’une part, avec le
fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne (en matière de structure bancaire et
financière, par exemple) et, d’autre part, avec la construction d’un modèle social de type
européen qui permette de lutter efficacement contre le chômage et de préserver un État-
providence proche des exigences de la population  ».

Le Parlement a souligné également l’importance de la Conférence européenne (à laquelle les 11
PECO et la Turquie ont été conviés), la considérant comme «  un instrument essentiel de
coopération politique  ».

c) Le Conseil des ministres

À Madrid, le Conseil a convenu que les négociations d’adhésion avec Chypre et Malte
débuteraient six mois après la conclusion de la Conférence intergouvernementale (CIG). Il a
également indiqué qu’il prendrait les décisions nécessaires pour entamer les négociations
d’adhésion avec les pays d’Europe centrale et orientale en tenant compte des résultats de la CIG.
Il espérait que «  les premières négociations puissent coïncider avec le début des négociations
avec Chypre et Malte ». Lors du Conseil de Florence, cet engagemen t a été renforcé avec la
confirmation que les négociations avec les pays d’Europe centrale et orientale commenceraient
en même temps que celles menées avec Chypre et Malte, c’est-à-dire six mois après la
conclusion de la CIG.

La Conférence intergouvernementale s’est achevée à Amsterdam en juin 1997. Cela permettait
d’envisager le début des négociations six mois plus tard, conformément aux conclusions du
Conseil de Madrid. À Luxembourg, en décembre 1997, le Conseil a décidé de «  lancer un
processus d’adhésion englobant les dix États candidats d’Europe centrale et orientale et
Chypre ». De plus, le Conseil «  a décidé de convoquer au printemps 1998 des conférences
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intergouvernementales bilatérales pour commencer les négociations avec Chypre, la Hongrie, la
Pologne, l’Estonie, la République tchèque et la Slovénie sur les conditions de leur admission
dans l’Union et les adaptations des traités que cette admission entraîne  ».

*   *   *

Pour de plus amples informations, s’adresser à:
Adam ISAACS, Parlement européen, DG IV, Bruxelles
Service « coopération internationale, analyse et recherche documentaire »
Tél.: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 /courrier électronique: aisaacs@europarl.eu.int



16 PE 167.335/rév.3

COMPOSITION DU GOUVERNEMENT AU 5 OCTOBRE 1999

Président Vaclav HAVEL
(Assermenté le 2 février 1998 pour un deuxième quinquennat)

GOUVERNEMENT SOCIAL-DÉMOCRATE (assermenté le 22 juillet 1998)  :
Remarque : tous les membres du gouvernement sont membres du Parti social-démocrate (CSSD)
à l'exception du ministre de la justice Otakar Motejl qui n'appartient à aucun parti.

Premier ministre (nommé le 17 juillet 1998) Milos ZEMAN
Vice-premier ministre pour la législation Pavel RYCHETSKY
Vice-premier ministre pour la politique économique Pavel MERTLIK
(également ministre des finances)
Vice-premier ministre pour la défense et les affaires étrangères Egon LANSKY
Vice-premier ministre Vladimir SPIDLA
(également ministre de l'emploi et des affaires sociales)

MINISTRES :
Agriculture Jan FENCL
Culture Pavel DOSTAL
Défense Vladimir VETCHY
Éducation Eduard ZEMAN
Environnement Milos KUZVART
Finances (voir vice-premier ministre)
Affaires étrangères Jan KAVAN
Santé Ivan DAVID
Industrie et commerce Miroslav GREGR
Intérieur Vaclav GRULICH
Justice Otakar MOTEJL
Emploi et affaires sociales Cf. vice-premier ministre
Ministre sans portefeuille Jaroslav BASTA
Développement régional Jaromir CISAR
Transport Antonin PELTRAM

Président du parlement Vaclav KLAUS (ODS)

Président de la Banque centrale Josef TOSOVSKY


