
 

 

 

 

Miloš Vystrčil 

Président du Sénat du Parlement     

de la République tchèque 

Membre du groupe politique Parti démocratique 

civique (ODS) et TOP 09 

 

né le 10 août 1960 à Dačice 

il vit à Telč, en République tchèque 

 

Carrière professionnelle et politique: 

depuis 2010  Sénateur du Parlement de la République tchèque 

• depuis 2020   Président du Sénat du Parlement de la République tchèque 

• 2016–2020   Président du groupe politique du ODS                      

• 2014–2016  Président de la Commission de l’Administration publique, 

   du Développement régional et de l‘Environnement 

depuis 2000 Représentant de la région Vysočina 

• 2004–2008   Gouverneur de la région Vysočina 

• 2000–2004   le premier adjoint du gouverneur de la région de Jihlava  

   (aujourd‘hui la région Vysočina) 

depuis 1991 Représentant de Telč 

• 1998–2001   Maire de Telč 

2009–2021  Professeur à l’École Polytechnique à Jihlava 

2008–2009  Professeur au lycée Otokar Březina 

et Lycée technologique à Telč  

1985–1998   Lycée Otokar Březina à Telč 

• 1992–1998   Directeur adjoint 

• 1985–1992   Professeur 

1984–1985   Service militaire 

 



 

 

 

Fonctions au sein du Sénat: 

• Président du Sénat du Parlement de la République tchèque 

• Président de la Commission de l’Agenda et des Procédures  

• Président de la Sous-commission des Prix d‘État de la Commission de l’Agenda   

et des Procédures 

• Membre du Comité permanent du Sénat pour la Constitution de la République tchèque 

et les procédures parlementaires  

• Membre du Comité permanent du Sénat des Tchèques résidant à l‘étranger  

Appartenance politique:  

• depuis 1991 membre du Parti démocratique civique (ODS)  

• 2014–2022 Vice-président d‘ODS 

• 2001–2009 et 2013–2021 Président de l’Association régionale d‘ODS de la région 

Vysočina 

• Membre du Conseil régional de l’Association régionale d‘ODS de la région Vysočina 

• Membre du groupe politique ODS et TOP 09 

• Membre du Groupe des représentants régionaux d’ODS et des Maires pour les citoyens 

de la région Vysočina  

Membre des sociétés:  

• Président du Conseil d‘administration Sdílení o. p. s.  

• Président de l‘union des communes „Chemin de fer Kostelec - Slavonice“ 

Éducation:  

1979–1984   l’Université Masaryk de Brno, Faculté des sciences   

programme: mathématiques-physique, Dr sc. 

1975–1979             Lycée Otokar Březina à Telč 

Famille: 

• marié 

• deux filles 

Loisirs: 

• le jogging 

• la musique folk et country 

• la littérature sur les sciences naturelles 

• la couleur préférée: le bleu 


