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Paris le 4 janvier 2017 

  
Monsieur l'Ambassadeur de République tchèque 
15 avenue Charles Floquet 
75007 PARIS 
 

Votre Excellence, 
 

 Je me permets de vous contacter en tant que président de l’Institut de Recherche et de 
Communication sur l’Europe (I.R.C.E.), organisme associatif indépendant, travaillant sur les 
dynamiques européennes notamment liées à la défense, la gouvernance, l’économie, l’industrie, 
l’énergie et les territoires. Dans une approche constructive, nous recherchons « ce qu’il y a de 
bon pour l’Europe », tout en considérant les aspirations de chacun de ses membres. Nous sommes 
en relation avec votre ambassade depuis quelques années notamment sur les sujets de défense. 
J'ai notamment été, pour ma part, responsable d'affaires industrielles internationales à la DGA. 
 

 La République tchèque vient de commander des rames de train à un constructeur chinois. 
Il peut paraître judicieux d'acheter en dehors de son pays, voire de l'espace européen si les 
fabrications sont de meilleures qualité, moins onéreuses, si elles répondent à un certain standard 
et si nous ne sommes plus en capacité de les produire pour répondre à un besoin.  
 

 Pour autant, cela pose une fois de plus une question de politique générale et industrielle 
ainsi que de concurrence au sein et en dehors de l'Union, qui est certes ouverte. Nous allons 
devoir expliquer aux citoyens pourquoi des trains non européens roulent sur des structures très 
certainement financées par l'Union européenne dans le cadre des fonds structurels de cohésion, 
où l'UE et ses membres, dont vous faites partie, pourraient sans doute avoir un droit de regard au 
delà d'une certaine solidarité. L'idée d'un Buy European Act intelligent refait surface, avec la 
considération d'une préférence européenne initiale, sans forcément fermer les frontières. Votre 
voisin polonais, avec lequel nous entretenons des relations de transparence et de confiance, est 
hélas, et notamment en France, entaché d'une appréciation négative suite à la considération, 
d'ailleurs non prouvée, que tout ou partie de l'argent utilisé pour l'achat des avions F-16 était 
européen.  
 

 Aussi, et en toute bienveillance, nous aimerions avoir le privilège d'un entretien pour 
progresser dans certaines compréhensions de votre politique d'achat, notamment dans le cadre de 
nos analyses sur les réponses à donner aux nouvelles routes chinoises de la soie. J'en profiterai 
pour vous inviter à intervenir, comme de nombreux autres ambassadeurs, lors d'une de nos dîners 
de gouvernance au restaurant du Sénat pour mieux nous faire découvrir votre pays, son identité et 
ses valeurs au sein de l'UE, voire parler du groupe VISEGRAD et de sa dynamique. 
 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, votre Excellence, en mon profond 
respect. 

François CHARLES 
Président  


