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Rapport sur la visite effectuée en République tchèque 

les 30 septembre et 1er octobre 2021 

Cinq membres ont participé à la visite organisée en République tchèque. La délégation a rencontré 

plusieurs représentants, d’une part, de la société civile, à savoir des organisations de la société civile 

(OSC), des partenaires sociaux, des médias et de la profession juridique, et d’autre part, des autorités 

tchèques. L’objectif du présent rapport est de refléter et de reproduire fidèlement les points de vue 

exprimés par la société civile. 

 

1. Droits fondamentaux liés aux partenaires sociaux 

Les partenaires sociaux jugent positif le dialogue social en République tchèque. Ils estiment que les 

échanges entre les employeurs et les syndicats sont constructifs, tout comme le dialogue social 

tripartite engagé avec le gouvernement, auquel sont associés des ministères autant que divers groupes 

de travail. Ils ont précisé que si les OSC n’étaient pas directement représentées lors de ces dialogues 

tripartites, les principales questions qu’elles défendent, comme l’inclusion des personnes handicapées 

au travail, étaient relayées par les partenaires sociaux eux-mêmes. 

Les partenaires sociaux considèrent que l’existence d’un dialogue social riche avait été déterminante 

pour gérer les difficultés nées de la crise de la COVID-19, dont un certain nombre d’incertitudes 

juridiques nécessitant d’être précisées, notamment sur la question du télétravail. Ils ont donné des 

exemples d’incertitudes juridiques qui ont compliqué la vie des employeurs et des travailleurs pendant 

la crise. Par exemple, l’absence de dispositions juridiques sur le chômage partiel a posé des problèmes 

pendant le confinement. Le manque de clarté des règles régissant le franchissement des frontières ainsi 

que la libre circulation des marchandises et des travailleurs ont également pesé sur la vie économique. 

La question de savoir si les employeurs devaient interdire la présence des employés non vaccinés sur le 

lieu de travail a également semé la confusion.  

Les principales difficultés relevées par les partenaires sociaux portent sur certains aspects juridiques 

du code du travail. Les représentants syndicaux regrettent notamment que l’article 24 du code du 

travail impose, à titre de condition préalable à la conclusion d’une convention collective avec 

l’employeur, l’accord mutuel de tous les syndicats de l’entreprise, rendant en pratique très difficile la 

conclusion de telles conventions. Il a été du reste indiqué que le nombre de conventions collectives n’a 

cessé de diminuer ces dernières années. Un représentant des employeurs a également indiqué qu’il 

estime que le code du travail ne dit pas clairement si les employeurs ont l’obligation ou non de négocier 

des conventions collectives.  
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2. Liberté d’association et de réunion 

Les représentants de la société civile se sont accordés à reconnaître que la liberté de réunion est 

correctement protégée par le droit tchèque. Un représentant a mentionné le mouvement «Un million de 

moments pour la démocratie» dont l’action n’a pas été entravée par les autorités depuis sa création 

en 2018. Quelques cas d’abus de pouvoir du fait de la police ont été portés devant le juge tchèque au 

cours des dernières années. Les procédures sont en cours. Au plus fort de la pandémie de COVID-19, 

les rassemblements de masse ont été limités et le nombre de manifestants autorisé a fluctué au gré de la 

situation changeante. 

Si les participants ont indiqué l’absence de restrictions légales à la liberté d’association, ils déplorent 

toutefois avoir vu les obstacles tangibles à l’exercice de cette liberté augmenter au cours des dernières 

années. Une défiance de plus en plus marquée à l’égard des OSC a été observée au sein de l’opinion 

publique, ainsi qu’un risque de polarisation de la société tchèque à leur égard. Certains représentants 

politiques se sont en effet situés sur le terrain de la confrontation en affirmant être les seules voix 

légitimes de la société et en remettant en cause le rôle des OSC. Ils ont qualifié les OSC intervenant 

hors de la sphère des services sociaux ou des sports d’«organisations politiques», leur reprochant de ne 

pas jouer le jeu de la transparence. À cet égard, les autorités tchèques ont indiqué que les positions de 

certains représentants politiques individuels ne reflétaient pas celle du gouvernement et que l’objectif 

du travail officiel des autorités est de créer un environnement propice pour toutes les OSC. 

Dans un tel contexte, l’accès au financement pour les OSC devient de plus en plus difficile. Comme 

l’ont expliqué les participants, les budgets réservés aux activités de la société civile vont 

majoritairement aux sports, au détriment d’autres domaines, comme ceux liés à la lutte contre la 

discrimination, aux droits de l’homme et aux actions de plaidoyer. Les participants estiment que les 

financements attribués à la protection de l’environnement ou à la lutte contre la corruption sont 

insuffisants et qu’il est particulièrement difficile d’obtenir des fonds pour des questions sensibles 

comme l’égalité entre les sexes et l’intégration des Roms. Les participants ont évoqué le «point mort», 

en 2020, entre les deux cadres financiers pluriannuels de l’UE, qui a perturbé le travail des OSC et fait 

peser sur elles la charge supplémentaire de trouver des cofinancements. Un participant a également 

souligné les importantes entraves administratives et bureaucratiques qui mettent à mal le processus 

d’enregistrement des OSC. Ont également été évoquées des études révélant que la plupart des OSC 

estiment que leurs activités ont été gravement affectées par la crise de la COVID-19. Les autorités 

tchèques ont indiqué que des financements sont mis à la disposition des OSC pour mener leurs 

campagnes de sensibilisation à la lutte contre la corruption et que le Conseil anticorruption du 

gouvernement est également ouvert aux OSC.  

Les participants considèrent que l’accès aux prises de décision doit être amélioré. S’ils jugent que la 

stratégie du gouvernement en matière de coopération avec la société civile est la bonne, ils estiment que 

sa mise en œuvre doit être plus efficace. Les OSC sont officiellement membres des comités consultatifs, 

mais les procédures de nomination varient selon les administrations compétentes. Les OSC déplorent 

un manque de représentativité de leur secteur et regrettent que les autorités puissent décider librement 

d’envisager ou d’écarter les contributions des OSC sans avoir à motiver leur décision. Au cours des 

dernières années, plusieurs représentants d’OSC ont démissionné de l’organe consultatif composé 

d’OSC et de représentants du gouvernement. En tant qu’institution, le Bureau du défenseur public des 

droits a fait montre d’une excellente coopération avec les OSC. Ces dernières ont toutefois critiqué les 

positions publiques controversées du responsable de cet organisme. Elles estiment que le refus de la 

part du défendeur public des droits d’aborder certaines questions liées aux minorités et aux Roms met 

en péril la confiance générale du public dans l’institution et dans son autorité. Sur un plan plus 

opérationnel, les OSC actives dans le domaine de l’environnement se sont vu imposer des restrictions 

quant à leur accès aux procédures d’aménagement du territoire ou au processus décisionnel lié. 
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Les participants considèrent également que la crise de la COVID-19 a mis à mal les procédures de 

consultation des OSC. Les OSC estiment ne pas avoir été suffisamment associées à la préparation du 

plan tchèque de relance et de résilience, et ont indiqué qu’elles ont dû s’adresser directement à Bruxelles 

pour obtenir des informations.  

 

3. Liberté d’expression et liberté des médias 

Les représentants des médias s’accordent à reconnaître que les journalistes bénéficient d’un climat de 

sécurité en République tchèque et que la situation générale est meilleure que dans certains pays voisins. 

La liberté d’expression et la liberté des médias sont bien protégées par la déclaration tchèque des droits 

fondamentaux et des libertés.  

Toutefois, les participants ont également indiqué que la tendance générale n’allait pas dans le bon 

sens. En République tchèque, les journalistes ne risquent en général pas leur vie comme cela peut être 

le cas dans d’autres pays. Par ailleurs, les quelques tentatives visant à exercer des pressions sur certains 

journalistes ont échoué. À titre d’exemple, la «loi bâillon» proposée il y a quelques années, et qui aurait 

entravé le travail des journalistes, n’a jamais été adoptée. En matière de diffamation, la Cour 

constitutionnelle a quant à elle dit que les personnalités ne peuvent pas prétendre au même niveau de 

protection que les particuliers contre les dénonciations calomnieuses, réduisant ainsi les risques de 

procès abusifs contre les journalistes sur ce chef d’accusation. 

Cependant, l’influence des représentants politiques (y compris des plus hautes instances) sur les 

médias est jugée particulièrement problématique. Les quelques propriétaires des principaux médias du 

pays ont été présentés comme alliant la recherche du profit et l’influence politique, ayant pour cela 

recours, entre autres, à la diffusion de fausses informations. Les participants ont exprimé leurs 

préoccupations face au récent refus de laisser des journalistes étrangers assister à une conférence de 

presse donnée par le Premier ministre et son homologue hongrois, un fait sans précédent. Interrogés par 

la délégation du CESE sur les motivations d’une telle exclusion et sur son lien éventuel avec la 

procédure judiciaire en cours engagée contre le Premier ministre, les représentants des autorités n’ont 

pas souhaité s’exprimer sur le sujet. Les participants considèrent que les médias locaux sont 

particulièrement exposés à l’influence des acteurs politiques locaux. Ils constatent cependant que le 

public est lui aussi demandeur d’informations de qualité et indépendantes, ce qui explique l’engouement 

pour certains projets médiatiques dans ce domaine. Les autorités tchèques ont indiqué que la 

règlementation portant sur les conflits d’intérêts empêchait les fonctionnaires de prendre part 

directement à des activités de radiodiffusion/télédiffusion ou de presse écrite, mais que ceux-ci étaient 

libres de détenir des parts dans le marché des médias.  

Les participants estiment que face à la fragilité économique grandissante du secteur des médias, les 

organes médiatiques sont plus exposés aux risques d’influence. Les plateformes de réseaux sociaux 

absorbent la grande majorité des recettes publicitaires et ne laissent qu’une maigre part aux médias 

traditionnels. Cette tendance s’est accentuée avec la crise de la COVID-19, dont les effets sur 

l’économie ont asséché les sources de revenus issus de la publicité. En conséquence, certains des 

organes médiatiques les plus faibles et les plus modestes ont cessé toute activité ou se sont engagés dans 

la voie de la restructuration, aggravant les conditions déjà précaires des journalistes. De nombreux 

journalistes travaillent sur la base de contrats précaires ou sous statut de journalistes indépendants. Le 

taux de syndicalisation parmi les journalistes a par ailleurs diminué, suivant une tendance similaire 

observée dans d’autres pays européens. 

Si les représentants des médias estiment qu’il n’y a pas de sujet que les journalistes ne peuvent pas 

couvrir dans le pays, ils observent toutefois une progression du risque d’autocensure. Le nombre de 

journalistes d’investigation capables de mener des enquêtes longues est par ailleurs considéré comme 

très faible, et cette profession suscite désormais peu d’enthousiasme chez les jeunes. Les participants 
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considèrent qu’il était primordial de mieux soutenir le journalisme de qualité, notamment par des 

formations sur la manière de traiter et d’analyser correctement l’information.  

Les participants ont également le sentiment que l’indépendance des médias publics est en danger. 

Jusque récemment, aucune tentative d’ingérence politique réelle de la part de membres des organismes 

de surveillance des médias élus par le Parlement n’est déplorée. Une tendance en ce sens semble 

toutefois voir le jour, notamment à l’endroit de la chaîne de télévision publique, Česká televize.  

 

4. Le droit à la non-discrimination 

Les participants à cette session estiment que la diversité n’est toujours pas considérée comme une valeur 

positive au sein de la société tchèque. Dans ce contexte, ils ont constaté que des données officielles sur 

les discriminations faisaient défaut et que la protection effective contre les discriminations reste un 

défi. L’accès à la justice pour les victimes de discrimination et les groupes vulnérables est difficile. Ils 

ont considéré que la police n’est pas suffisamment formée dans ce domaine et que les enquêtes menées 

par l’inspection générale des forces de police n’aboutissent pas à des résultats concrets. L’aide judiciaire 

est très formelle: les migrants doivent par exemple faire appel à des avocats privés en raison de l’absence 

de financements suffisants pour les OSC qui proposent une aide similaire gratuitement. Les autorités 

tchèques ont affirmé collecter effectivement des données relatives aux crimes de haine, qui ne couvrent 

toutefois pas tous les motifs de discrimination. Elles ont présenté des informations sur des programmes 

de formation destinés à mieux identifier et à mieux protéger les victimes. 

Les participants ont expliqué qu’il existe plusieurs institutions chargées de traiter les questions de 

discrimination, mais que leurs méthodes de travail méritent d’être améliorées. Le Conseil 

gouvernemental pour les droits de l’homme ne s’est pas régulièrement réuni ces dernières années, et, 

pour certains participants, le Conseil gouvernemental pour l’égalité entre les hommes et les femmes n’a 

pas suffisamment d’influence. Il a été relevé que le poste de ministre des droits de l’homme et de 

l’égalité des chances n’existe plus depuis plusieurs années et que le défenseur public des droits ne 

souhaite pas traiter les questions liées aux minorités, aux migrants et à l’égalité entre les sexes. Les 

financements alloués aux OSC intervenant dans le domaine des discriminations, notamment en ce qui 

concerne les questions de migration et de genre, sont essentiellement des fonds d’origine européenne 

plutôt que nationale. Les autorités tchèques ont reconnu que les réunions du Conseil gouvernemental 

pour les droits de l’homme ont été un temps interrompues, précisant cependant qu’elles ont repris 

depuis, y compris sous forme virtuelle pendant la crise de la COVID-19. L’extension du mandat du 

défenseur public des droits est actuellement à l’étude. 

Les représentants des OSC ont précisé que des grandes entreprises comme des multinationales avaient 

adopté la Charte tchèque de la diversité, mais que les employeurs d’entreprises de plus petite taille 

considéraient les migrants plus comme une source de main-d’œuvre bon marché que comme une 

source de diversité. Un participant a également déploré un manque d’intégration des migrants au sein 

de syndicats qui voient trop souvent en eux l’occasion d’un dumping social. De la même façon, il est 

apparu que les municipalités locales en zones industrielles ne savent pas comment contribuer à 

l’intégration des travailleurs migrants. Les participants ont également indiqué que les ressortissants de 

pays tiers ne bénéficient pas du plein accès aux soins de santé, qu’ils sont exclus des régimes de 

l’assurance publique et, donc, contraints de souscrire des assurances privées qui offrent de moins bons 

niveaux de protection et de remboursement.  

Les participants ont le sentiment d’une très faible sensibilisation de l’opinion publique à la question de 

l’égalité entre les sexes et d’un soutien politique très rétif à cet égard. La position des femmes dans la 

sphère politique reste insuffisante, à l’exception de quelques cas isolés au sommet de l’administration. 

Une tendance positive, bien que timide, se dessine en faveur d’un plus grand nombre de candidates aux 

élections nationales. De manière générale, les femmes affichent un bon niveau d’éducation, sans que 
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cela se traduise pour autant par une représentation soutenue des femmes aux postes clés d’entreprises 

publiques. Les femmes bénéficient d’un congé maternité long qui est certes positif, mais qui rend 

difficile le retour sur le marché du travail, en particulier en l’absence d’emplois à temps partiel adaptés.  

Il a été indiqué que les violences sexistes ont augmenté pendant la crise de la COVID-19. Malgré cette 

évolution préoccupante, le budget national consacré aux OSC actives dans les domaines de l’égalité 

entre les sexes et des violences sexistes est jugé très faible. Les participants ont expliqué comment 

certains représentants politiques ont contribué à une campagne de désinformation en associant toutes 

les activités menées dans ce domaine à une prétendue «idéologie des genres» sous influence étrangère, 

et comment cet argument a été mis en avant pour limiter tout soutien financier et politique. Les 

participants ont dit espérer que la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence 

à l’égard des femmes et la violence domestique serait dans les prochains mois à l’ordre du jour du 

Parlement. Les autorités tchèques ont établi une distinction entre la question de la ratification de la 

Convention d’Istanbul et les actions concrètes menées par le gouvernement. Elles ont par ailleurs loué 

le travail du Conseil gouvernemental pour l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Les représentants des OSC ont précisé qu’il existe depuis 2006 un partenariat civil pour les personnes 

gays et lesbiennes, mais qu’aucune loi n’a depuis été votée pour protéger les droits des personnes 

LGBTIQ. Ils se sont félicités qu’une confortable majorité de la population tchèque soit en faveur du 

mariage pour tous, regrettant toutefois que les représentants politiques ne soient pas plus ambitieux et 

que l’adoption d’un projet de loi soit en attente au Parlement depuis 2018. De la même façon, une 

proposition de loi sur la possibilité pour les couples non mariés de se porter candidats à être famille 

d’accueil a été bloquée au premier stade de la navette parlementaire. Ils regrettent également que la 

stratégie préparée par le comité en charge des minorités sexuelles, rattaché au Conseil gouvernemental 

pour les droits de l’homme, n’ait pas été transmise au gouvernement. Les participants ont également 

ajouté que les personnes LGBTIQ ne signalaient pas la majorité des discours et des crimes de haine à 

la police. Ils ont également indiqué que le pays devait encore adapter sa législation en vue de mettre en 

œuvre une décision du Comité européen des droits sociaux concernant les personnes transgenres. Dans 

cette décision, le Comité européen des droits sociaux considère que le droit tchèque enfreint le droit à 

la santé des personnes transgenres en leur imposant une stérilisation avant que leur identité ne puisse 

être modifiée dans leurs pièces d’identité. Les autorités tchèques ont répondu qu’une loi avait été 

rédigée pour adapter le droit, et qu’elle était prête à être examinée par le prochain gouvernement. 

Les représentants des OSC ont indiqué que les autorités abordent en général la situation des Roms sous 

l’angle social plutôt que sous l’angle des discriminations. Les Roms font l’objet de discriminations en 

matière d’accès au logement, à la santé, à l’éducation et à l’emploi, et ce malgré l’existence de 

programmes en faveur de l’inclusion par le travail. Les représentants sont d’avis que les écoles spéciales 

pour les enfants roms sont des écoles ségréguées. Une loi a récemment été votée pour indemniser les 

femmes roms ayant subi une stérilisation forcée. Sa mise en œuvre reste toutefois incertaine compte 

tenu du niveau de la charge de la preuve devant la commission d’indemnisation et des difficultés à 

former un recours en l’absence d’un système d’aide juridictionnelle efficace. 

 

5. L’état de droit 

Dans l’ensemble, les praticiens du droit estiment que la situation de l’état de droit en République 

tchèque est satisfaisante mais fragile. Ils considèrent que l’indépendance de la magistrature est 

garantie et que la situation de la justice est en général meilleure que dans certains pays voisins.  

Ils estiment toutefois que le principal sujet de préoccupation est celui des pressions exercées par le 

pouvoir exécutif sur le procureur général, le premier pouvant à tout moment démettre le second de 

ses fonctions. Le problème se pose surtout lorsqu’une enquête porte sur des conflits d’intérêts au 

sommet de l’État. L’ancien procureur général a démissionné à cause de ces pressions. Les autorités 
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tchèques n’ont pas modifié la loi pour veiller à la totale indépendance des fonctions de procureur général 

ainsi que le recommande le groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO). S’ils 

estiment que la situation n’était pas généralisée, les participants considèrent toutefois que les juges des 

juridictions supérieures sont plus soumis à des pressions de la part du personnel politique que les juges 

ordinaires. 

Les participants ont souligné le risque de mainmise de l’État sur la justice si les grandes affaires en 

matière de conflit d’intérêts ne sont pas correctement traitées. Compte tenu de l’influence des 

représentants politiques sur les médias et des pressions exercées sur les échelons supérieurs de l’appareil 

judiciaire, les affaires de conflit d’intérêts peuvent également alimenter la longue tradition de défiance 

du public à l’égard des institutions. Les praticiens du droit estiment que l’opinion publique tchèque 

n’est pas, comme dans d’autres pays, assez sensibilisée à la notion d’état de droit et à certains grands 

principes comme celui de la séparation des pouvoirs, et qu’il conviendrait de soutenir des actions en ce 

sens. Selon eux, le mouvement tchèque «Un million de moments pour la démocratie» fait preuve d’un 

sens profond de la justice et plaide en faveur d’un système politique juste et transparent au sein de la 

population.  

L’importance d’une magistrature indépendante s’est particulièrement illustrée dans le contexte de la 

crise de la COVID-19. L’État a été en effet poursuivi en justice par des citoyens qui lui reprochaient 

des décisions de justice disproportionnées, floues, voire injustifiées. À l’issue de ces recours, la Cour 

suprême a annulé certaines de ces décisions pour ces motifs. Les participants estiment que les décisions 

prises pour répondre à la crise n’ont pas fait l’objet d’un débat public suffisant, et que certaines critiques 

légitimes émanant de la société civile n’ont pas été prises en compte. Ce constat, couplé à l’annulation 

par la justice de certaines décisions des pouvoirs publics dans les conditions que nous avons rappelées, 

a contribué à une perte de confiance de la population dans la capacité des autorités à apporter une 

réponse appropriée à la crise.  

L’autre difficulté pointée par les participants concerne l’application de la loi. Un participant a souligné 

l’absence de système jurisprudentiel unifié dans le pays, ainsi qu’un manque d’uniformité dans la 

sévérité des sanctions selon le lieu géographique ou le domaine juridique concerné. Dans le domaine 

du droit de la construction par exemple, de nombreuses infractions ne sont jamais poursuivies, alors 

qu’en matière de recouvrement de dettes ou de saisies, la loi est appliquée strictement et affecte tout 

particulièrement les populations à faible revenu. De nombreuses personnes ont ainsi été précipitées dans 

le cercle vicieux de la dette pour n’avoir pas pu s’acquitter d’amendes ou honorer des emprunts ni 

rembourser les intérêts courus, résultant en la saisie de leur logement.  

 

FIN 
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