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2009) et homme d’affaires. Il a obtenu le parrainage de 10 

sénateurs ;

– Vratislav Kukhanec (indépendant), ancien directeur de Skoda 

auto. Il a recueilli le soutien de 23 députés ;

– Jiri Hynek (indépendant), président de l’Association pour 

les armes et la défense de l’industrie tchèque, a obtenu le 

parrainage de 22 députés ;

– Pavel Fischer (indépendant), directeur de l’institut d’opinion 

STEM, ancien ambassadeur de la République tchèque en 

France (2003-2010). Il a recueilli le soutien de 17 sénateurs ;

– Marek Hilser (indépendant), médecin et activiste civique. Il a 

obtenu le parrainage de 11 sénateurs ;

– Petr Hannig, président de Rozumi (Parti du bon sens), 

chanteur, compositeur et producteur de musique. Il a recueilli 

le soutien de 20 députés.

Il est intéressant d’observer qu’aucun parti ne présente 

son propre candidat, chaque parti politique a bien compris 

la méfiance qu’il suscite chez les électeurs qui préfèrent se 

prononcer pour une personnalité indépendante.

La campagne électorale

Le président de la République sortant Milos Zeman a annoncé le 

9 mars dernier qu’il souhaitait concourir pour un 2e mandat à la 

tête de la République tchèque. Il fait campagne avec le slogan 

Zeman znovu (Zeman encore une fois). Selon les enquêtes 

d’opinion, le chef de l’Etat devrait atteindre le 2e tour de 

scrutin des 26 et 27 janvier prochain. Ses problèmes de santé 

pourraient cependant compliquer sa campagne électorale et 

compromettre son éventuelle réélection.

Jiri Drahos et Michal Horacek apparaissent comme les deux 

principaux challengers du président sortant. Selon le dernier 

sondage réalisé par l’institut Stem/Mark début décembre, Milos 

Zeman arriverait en tête du 1er tour de scrutin des 12 et 13 

janvier avec 33% des suffrages ; Jiri Drahos en recueillerait 

22%, Michal Horacek 16% et Pavel Fischer, 5%. Les 5 autres 

candidats recueilleraient chacun moins de 5% des voix.



03

FONDATION ROBERT SCHUMAN / ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / 12 ET 13 JANVIER 2018

Élection présidentielle en République tchèque
12 et 13 Janvier 2018

Politique

Directeur de la publication : Pascale JOANNIN

LA FONDATION ROBERT SCHUMAN, créée en 1991 et reconnue d’utilité publique, est le principal centre de 

recherches français sur l’Europe. Elle développe des études sur l’Union européenne et ses politiques et en pro-

meut le contenu en France, en Europe et à l’étranger. Elle provoque, enrichit et stimule le débat européen par ses 

recherches, ses publications et l’organisation de conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique 

GIULIANI.

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur notre site :
www.robert-schuman.eu 

Rappel des résultats de l’élection présidentielle des 11-12 janvier et 25-26 janvier 2013 en République tchèque

Participation : 61,31% (1er tour) et 59,11% (2e tour)

Candidats
Nombre de 

voix recueillies
(1er  tour)

Pourcentage des 
suffrages obtenus 

(1er tour)

Nombre de voix 
recueillies
(2e tour)

Pourcentage des 
suffrages obtenus 

(2e tour)

Milos Zeman (Parti des droits 
des citoyens, SPOZ) 1 245 848 24,21 2 717 405 54,80

Karel Schwarzenberg 
(Tradition, responsabilité, 
prospérité 09,TOP 09)

1 204 195 23,40 2 241 171 45,19

Jan Fischer (Indépendant) 841 437 16,35

Jiri Dienstbier (Parti social-
démocrate, CSSD) 829 297 16,12

Vladimir Franz (Indépendant) 351 916 6,84

Zuzana Roithova (Union 
chrétienne-démocrate-Parti 
du peuple, KDU-CSL)

255 045 4,95

Tana Fischerova (Parti des 
verts, CZ) 166 211 3,23

Premysl Sobotka (Parti 
démocrate-civique, ODS) 126 846 2,46

Jana Bobosikova 
(Souveraineté, SBB) 123 096 2,39

Source : https://www.volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ


