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La présente note a été établie après la publication des résultats officiels des élections 
présidentielles du 8 octobre 2000. 
 

*** 
 
 
RÉSUMÉ 
 
La Pologne est à la fois le plus grand et le plus peuplé (38,8 millions d'habitants) des pays 
candidats à l'adhésion. Sa demande d'adhésion date du 5 avril 1994. 
 
À la lumière des critères de Copenhague, la Pologne satisfait aux critères d'un État démocratique. 
Les droits des minorités et les droits de l'homme sont garantis et les institutions propres à un État 
de droit sont bien établies. Toutefois, le pays devra encore consentir quelques efforts afin de 
mettre en œuvre les réformes économiques, administratives et institutionnelles nécessaires. Les 
échanges commerciaux des pays membres avec la Pologne progressent sans cesse mais à son 
détriment – suscitant une réelle crainte, relative au déficit de la balance commerciale.  
 
L’ouverture des négociations d’adhésion, le 30 mars 1998, est une date historique pour la 
Pologne, qui avait été contrainte, pendant la constitution et le développement des structures 
communautaires et euro-atlantiques de rester à l’écart. Bien qu’actuellement seuls onze chapitres 
de négociations soient clos (sur 31), le gouvernement polonais attend avec une impatience 
ouvertement affichée une proche date d’adhésion. Celle du 1er janvier 2003 qu’il s’est fixée est 
considérée comme très ambitieuse, étant donné que les réformes doivent être également réalisées 
au sein de l’Union en ce qui concerne ses institutions et leur fonctionnement. Mais avant tout 
c’est l’ampleur de l’alignement de la législation polonaise à l’acquis communautaire et sa réelle 
application qui est un défi énorme et très coûteux. L’aide communautaire est indispensable mais 
non suffisante, malgré son augmentation à partir du 1er janvier 2000 dans le cadre d’une 
stratégie renforcée de pré-adhésion. Des nouveaux moyens financiers sont considérables mais les 
besoins le sont encore plus, en particulier dans le secteur de l’agriculture dont les mécanismes 
devraient, selon les autorités polonaises, être transposés en Pologne tels quels, afin de contribuer 
de manière significative à la restructuration de ce secteur. 
 
Selon le dernier rapport du 13 octobre 1999 (COM(99) 509 final) de la Commission, qui est 
chargée par le Conseil d’établir annuellement une évaluation des progrès accomplis à la lumière 
des critères de Copenhague et du Partenariat pour l’adhésion, la Pologne a pris beaucoup de 
retard cette dernière année. La transposition de l’acquis communautaire est particulièrement 
lente dans le domaine de la certification, des normes, des aides d’État. Les restructurations 
doivent être poursuivies dans les secteurs sidérurgique et charbonnier tandis que les 
investissements dans le domaine de l’environnement devront être plus poussés. Selon la 
Commission européenne, des lacunes non négligeables se présentent également quant aux 
structures administratives et judiciaires – incontournables dans l’application effective du droit 
communautaire. En décembre 1999, les priorités du Partenariat pour l’adhésion ont fait l’objet 
d’une révision (Décision 99/851/CE du 6.12.1999). 
 
La crise financière russe n'a pas affecté les échanges polonais de manière aussi significative que 
certains le prédisaient car au cours de la dernière décennie les exportations polonaises se sont 
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dirigées vers les pays membres de l'UE. Mais le taux de croissance a tout de même diminué, 
passant de 5,8% à 4,1% du PIB. Le déficit de la balance commerciale est négatif et ne semble 
pas s'améliorer. Les flux importants d’investissement direct étranger (la Pologne en est leur 
premier destinataire en Europe centrale) permettent de financer le déficit de la balance des 
paiements courants.  
 
Afin de rapprocher la date d’accession de la Pologne, l’Accord européen a mis en place un cadre 
institutionnel régulier qui remplit ses fonctions au niveau politique et technique en essayant de 
dissiper les incompréhensions qui surgissent, comme celle concernant la récente hausse des 
droits de douane sur certains produits agricoles. Le dialogue politique reste ininterrompu, comme 
en témoigne la visite du Premier ministre Buzek, début avril 2000, à Bruxelles. M. Buzek a 
annoncé le renforcement et l'accélération des procédures afin de rattraper le retard pris dans 
l’alignement de la législation polonaise sur l’acquis. La nomination d’un nouveau président à 
l’Office du Comité pour l’intégration européenne (M. Jacek Saryusz-Wolski (ancien négociateur 
en chef de l’Accord européen) après que ce poste soit resté vacant pendant près d’un an, devrait 
être de nature à produire des effets positifs. 
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I. SITUATION POLITIQUE 
 
La transition démocratique, initiée à la suite des négociations de la Table ronde en 1989 et des 
élections en juin de la même année, s'est poursuivie pendant cette dizaine d'années de manière 
stable et progressive, ce qui a largement contribué à l'opinion que le pays répond aux critiques 
politiques de Copenhague et que ses institutions fonctionnent harmonieusement. La nouvelle 
constitution, en vigueur depuis octobre 1997, a créé des conditions plus transparentes du 
fonctionnement de l'État, de la répartition de pouvoir entre ses organes et de l'exercice de droits 
et des devoirs par ses citoyens.  
 
 
A) La coalition de centre droit issue des élections législatives de septembre 1997 
 
Les dernières élections législatives, qui ont eu lieu en septembre 1997, ont vu la victoire et le 
retour au pouvoir des mouvements issus de Solidarité; l'Union pour la liberté (UW) et l'Action 
électorale Solidarité (AWS), une coalition de divers petits partis, ont obtenu à la Diète 261 sièges 
sur 460, au Sénat 59 sièges sur 100 et, par la suite, ils se sont alliés pour constituer un 
gouvernement sous la responsabilité de Jerzy Buzek. Auparavant, pendant quatre années, le 
pouvoir était détenu par une coalition de gauche, composée de l'Alliance de la gauche 
démocratique (SLD) et du Parti paysan polonais (PSL), lequel a vu sa représentation diminuer 
fortement (de 132 à 30 députés). La constitution de ce gouvernement a eu lieu alors que 
M. Kwasniewski, président de la République, élu au suffrage universel deux ans plus tôt, est issu 
du camp adverse, social-démocrate. 
 
Le changement de gouvernement n'a pas eu de répercussions négatives sur l'orientation de la 
politique étrangère de la Pologne; bien au contraire, l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN 
restant les deux principales priorités, malgré les quelques divergences d'approche du processus 
d'adhésion au sein de l'AWS. 
 
En vue de l'adhésion et afin de moderniser les structures étatiques et d’accompagner l'évolution 
économique, la coalition au pouvoir a entrepris une très ambitieuse série de réformes, dont les 
plus importantes concernent la refonte du système de la santé et des retraites, l'éducation, les 
secteurs sidérurgique et métallurgique ou encore la décentralisation. 
 
En ce qui concerne l'administration locale, la réforme engagée en janvier 1999 a permis de 
réduire le nombre des régions (Voïvodies) de 49 à 16. Les changements ont abouti à une 
réorganisation et à une décentralisation à la fois de l’autorité publique et des finances publiques, 
puisque les régions sont désormais responsables de leur développement et de l’application des 
politiques économiques régionales, ce qui permettra un meilleur fonctionnement après 
l'adhésion. Les voïevodies (préfectures) disposent donc désormais, d'une part, d'un conseil élu - 
la diétine, présidée par un Maréchal - et, d'autre part, d'un représentant du pouvoir central - le 
voïevode -  chargé de veiller au fonctionnement des services de l'État. Les compétences des 
diétines comprennent notamment: développement économique de la région, écoles supérieures, 
hôpitaux spécialisés, principaux centres culturels (musées, théâtres, etc.), routes départementales. 
Le voïvode, sorte de gouverneur au profil délibérément politique, a la responsabilité de contrôler 
la légalité des actes des collectivités locales. 
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La réforme a également entraîné la création, entre la voïevodie et la commune, d'un échelon 
administratif supplémentaire, le powiat ou district, qui correspond administrativement au Kreis 
allemand, responsable des écoles secondaires, hôpitaux, lutte contre le chômage, voies 
intercommunales, etc.  

Les communes, mise en place au début des années 90, voient leurs compétences confirmées en 
matière d'état civil, de voirie, de cimetières et de services de transport public. Elles sont 
devenues responsables, depuis le 1er janvier, du financement et du contrôle des dispensaires 
médicaux locaux comme des écoles primaires. Une aide budgétaire de l'État est prévue pour 
couvrir ces nouvelles dépenses. 
 
Cette déconcentration et cette décentralisation devront permettre une plus grande initiative 
locale, un développement économique plus équilibré et pertinent. La cohabitation est très 
souvent de rigueur car, à la suite des élections locales de septembre 1999, l'opposition contrôle 
environ la moitié des diétines, tandis que l’AWS a nommé, parmi ses responsables locaux, la 
quasi-totalité des voïvodes.  
 
Une des trois réformes sociales importantes est la refonte du système de santé car le précédent 
système, déficient en termes de soins et coûteux en moyens financiers, a dû être intégralement 
revu. D'essence libérale et calquée sur le modèle allemand (avec les caisses régionales de santé), 
la réforme introduit le principe du choix du médecin et du centre de soins par le patient (choix 
possible auparavant uniquement dans un secteur privé encore peu développé) et la notion de 
médecin de famille. Les ressources fiscales versées au budget général seront à présent collectées 
et redistribuées par des caisses de maladie régionales, nouvellement créées, avec lesquelles 
centres de soins et médecins devront signer une convention. Un conseil d’administration sera 
nommé par les autorités régionales élues (et non par l’État). La part de l'impôt du revenu qui sera 
consacrée à la santé a été établie à 7,5 %. 
 
La refonte du système des retraites a fait l'objet d'un consensus politique remarquable, préparé 
sous la coalition social-démocrate précédente. Le montant de la retraite dépendra de la somme 
des cotisations individuelles versées au cours de la période d’activité. Quant aux modalités 
d'application, le système repose sur les trois piliers: le système général de sécurité sociale 
(l'actuel ZUS), les 11 fonds de pension créés et les fonds de retraite mis en place par les sociétés 
d'assurances.  
 
La réforme du système éducatif est aussi très ambitieuse car il s'agit de changer intégralement le 
système en le rendant plus proche des besoins du marché. L’objectif est de relever 
progressivement le niveau d’éducation de la plus grande partie de la population scolaire, 
notamment en zone rurale, qui, jusqu’à présent, n’est pas couverte (moins de 13 % des enfants 
des zones rurales poursuivent leur scolarité au-delà du primaire). Selon les orientations du 
gouvernement, à partir de 2001, les écoles professionnelles, dont la formation a été très 
spécialisée et inadaptée, seront remplacées par des écoles délivrant un enseignement général 
permettant ainsi une possible requalification ultérieure.  
Enfin, la réforme administrative permettra une réorganisation des responsabilités financières.  
 
L'ampleur des tâches à réaliser est considérable, non seulement au niveau budgétaire, mais 
également, et ceci n'est pas à sous-estimer, en prenant en compte le contexte social qui reste 
tendu et revendicatif. D’après les sondages, la côte de popularité de l'actuel gouvernement a 
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baissé, et il n’est pas sûr qu'il poursuive les actions entreprises après les élections de 2002. La 
baisse des perspectives de croissance diminue les marges de manœuvre du gouvernement. A titre 
d'exemple, la restructuration du secteur minier va entraîner la suppression de 105 000 emplois 
pour un coût total de 7 mld de zlotys, et ceci pendant 5 ans. Le problème de la restructuration de 
l'agriculture est également d'une complexité et d'une difficulté particulières. 
 
Mais les difficultés apparues sont aussi de nature politique – de nombreux conflits entre les partis 
de coalition sont plus ou moins affichés: revendication d’une plus grande influence de la part de 
l’AWS sur les affaires européennes, actuellement dominées par l’UW, tentative de reprise du 
contrôle de l’audiovisuel par l’AWS, qui serait entre les mains du SLD et du PSL (notamment 
télévision et radio publiques), conflits de personnes et d’attributions à l’occasion de la 
redéfinition des compétences des ministères et des agences gouvernementales. 
 
 
B) La position des partis politiques et de l'opinion publique à l'égard de l'UE 
 
L'approche de l'AWS (Action électorale Solidarité) du processus d'adhésion est hétérogène du 
fait de sa structure et de sa nature de coalition de divers mouvements, mais néanmoins il se 
présente comme patriotique, ayant des tendances protectionnistes et mettant l’accent sur la 
tradition nationale (de crainte d'un risque d'uniformisation par la culture occidentale). L'Union 
pour la liberté (UW) a une position nettement plus pro-européenne et une forte volonté politique 
de rejoindre rapidement l’UE. Après M. Bronislaw Geremek, c'est, depuis juillet 2000 une autre 
importante figure issue de ce parti, M. Wladislaw Bartoszewski, qui tient les rênes de la 
diplomatie polonaise. Quant aux partis de l'opposition, leur degré d'acceptation de l'adhésion est 
diversement interprété: l'Alliance de la gauche démocratique (SLD) est réputée, malgré son 
passé, pro-occidentale, ayant une grande volonté de promouvoir une rapide intégration dans les 
structures euro-atlantiques et communautaires. Par contre, le soutien du processus d'adhésion du 
Parti paysan polonais (PSL) est moindre. Les autres partis, tels que le Mouvement pour la 
reconstruction de la Pologne (ROP), souhaitent d'une manière générale une aide financière 
substantielle de l'UE à la Pologne pour qu'elle prépare au mieux son adhésion. Les partis 
totalement hostiles au processus d'accession sont très minoritaires. 
 
Début septembre 1999, la présentation par le gouvernement au Parlement de l’état des 
négociations avec l’Union européenne a entraîné de vives critiques de  l’opposition, en 
particulier de la part du SLD, lequel a souligné le manque d’informations détaillées sur les 
problèmes d’intégration. Sa déception porte sur la mise sur pied du Conseil national pour 
l’intégration européenne, (promise par le premier ministre J. Buzek) et qui devrait être un organe 
de conseil et de sensibilisation de l’opinion publique (alors que le SLD en attend plus). Le PSL 
(Parti paysan) considère pour sa part que le gouvernement ne défend pas suffisamment les 
intérêts de la Pologne dans les négociations avec l’UE. Un des récents débats politiques suscités 
au mois de mars 2000 a eu trait à la lenteur du gouvernement à présenter les projets de lois au 
Sejm et à la conséquente décélération des travaux parlementaires. Un des points sur lequel 
l’opposition s’est entendue (excepté les partis anti-adhésion) est relatif au calendrier: la Pologne 
ne cesse d'insister vis-à-vis de l'UE et des États membres pour  fixer la date d'adhésion. Le 
gouvernement polonais, dans le processus de préparation, a indiqué les dates suivantes: fin des 
négociations début 2001, puis ratification fin 2002 et adhésion le 1er janvier 2003. Cette 
insistance, révélée régulièrement lors des contacts officiels, est motivée par un argumentaire 
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social. Le 10 juillet 2000, un accord tripartite a été conclu entre le président du Sejm (Diète) de 
la République de Pologne, le président du Sénat de la République de Pologne et le premier 
ministre. Cet accord vise à accélérer le processus d’harmonisation de la législation polonaise 
avec l’"acquis communautaire" et à renforcer la coopération entre le gouvernement et le 
parlement à cet égard. En outre, au cours de l’été 2000, les deux chambres du Parlement ont 
décidé de créer une commission spéciale destinée à accélérer la procédure législative ("fast 
track") pour les projets de loi intervenant dans le cadre de l’alignement législatif sur le droit 
communautaire. 
 
Le soutien apporté par l'opinion publique à  l'adhésion à l'UE a été très variable dans le passé: 
d'un grand enthousiasme ou d’une acceptation large fondées sur des informations parfois 
incomplètes au début des années 90 et au cours de la période suivant le dépôt de la candidature, 
on est passé à un soutien  plus circonspect. Lors d’un sondage réalisé en octobre 1999 par l’ISP 
(Institut des affaires publiques), seulement 46 % de la population étaient en faveur de l’adhésion; 
ceci représente le taux le plus bas jusqu’à présent (les dernières études de l’Institut des affaires 
publiques donnaient 64 % en février 1998, 58 % en juin 1998, le pourcentage des indécis passant 
de 14 % en février 1998 à 27 % en octobre 1999). Un sondage récent publié par le CBOS 
(Centre d'études de l'opinion publique) en mai 2000 révélait que 59% de la population étaient en 
faveur de l’adhésion à l’Union européenne. 
Les plus fervents partisans de l'adhésion sont les personnes à hauts revenus, qui constituent une 
petite élite constituée par les personnes ayant fait des études universitaires, les chefs d'entreprise, 
les intellectuels et les entreprises du secteur privé. 
A l'opposé, parmi les personnes plus ou moins hostiles à l'adhésion ou à son rythme rapide se 
trouve une partie non négligeable de la société ayant acquis une formation courte, à savoir 
majoritairement les agriculteurs. Leurs inquiétudes sont légitimes: ils constituent actuellement 
27% de la population avec une part du PIB se limitant à 5-6%. Pour leur assurer une subsistance 
correcte et un développement rentable, des experts prévoient que, dans les dix ans, leur nombre 
devrait approcher 5 % de la population active.  
 
 
B) Les dernières élections présidentielles 
 
Elles se sont tenues le 8 octobre 2000. M. Aleksander Kwasnievski, Président sortant, a été réélu 
avec 53,9% des voix, face aux onze autres candidats. 
 
Les deux concurrents les plus directs étaient M. Andrezj Olechowski, économiste indépendant, et 
M. Marian Krzaklewski, chef de l'alliance de droite catholique ADWS, qui ont recueilli 17,3% 
des suffrages. Il est à noter que l'ancien fondateur de Solidarité, M Lech Walesa, n'a recueilli que 
1,3% des suffrages. La participation a été de 61,6%. 
 
M. Kwasnievski a ainsi pu remporter une victoire éclatante en dépit de tentatives de certains 
adversaires de le discréditer en raison de son passé communiste et de son athéisme. Cette victoire 
semble bien révéler l'acceptation par les Polonais de la douloureuse transition vers l'économie de 
marché. Selon l'avis de certains analystes, la défaite de la droite est avant tout due à des divisions 
internes et pourrait précipiter l'éclatement du bloc AWS. 
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Le Président a affirmé que le principal défi de son second mandat de cinq ans serait de garantir 
l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne. 
 
II. SITUATION ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 
 
 
A) Données macroéconomiques 
 

a) Croissance du PIB 
 
Tandis qu'entre 1994 et 1997, le PIB polonais a cru à un rythme annuel de 6,3%, ce taux est 
ramené pour 1999 à 4,1%. Il s'avère par ailleurs que la croissance ne se repose plus sur 
l’investissement comme en 1998, mais sur la consommation, qui est soutenue par l’augmentation 
rapide des salaires réels (en progression de 3 à 4 % au cours du premier semestre) et, malgré la 
situation économique difficile, la confiance des consommateurs paraît étonnamment stable. Les 
prévisions pour l'an 2000 et les années suivantes sont plus positives, mais cela dépendra de la 
croissance économique dans l'UE et de la situation sur les marchés orientaux durement touchés 
récemment par la crise. Si le taux de croissance se poursuivait, la Pologne rattraperait, en 2020, 
le niveau moyen de PIB de l’Union européenne (le PIB par habitant demeure encore deux fois 
moins élevé que celui de la Grèce et du Portugal).Selon certaines estimations actuelles, compte 
tenu des résultats des premiers mois de cette année, le PIB pourrait passer de 6,3 à 7% en 2000. 
 

b) Budget 
 
Le gouvernement ne devrait pas être en mesure de tenir son objectif d’un déficit du budget de 
l’État de 2,15 % du PIB estimé en 1999, dans la mesure où celui-ci se fonde sur des postulats 
macroéconomiques qui ne sont plus réalistes (tels qu’une croissance du PIB réel de 5,1 %). La 
détérioration des finances publiques illustre bien l’impact du ralentissement économique, qui a 
notamment eu pour effet de réduire les recettes fiscales. Elle est également le reflet des coûts 
exceptionnels liés aux vastes réformes de l’administration régionale et des systèmes de santé et 
de retraite. Le déficit budgétaire devrait reculer légèrement en 2000.  
À la fin du mois de septembre 1999, le gouvernement a approuvé un projet de budget pour 2000, 
qui prévoit de ramener le déficit du secteur public à 2,4 % du produit intérieur brut. 
Le projet de budget 2001 sera présenté le 15 novembre prochain au Parlement après que celui-ci 
ait, en septembre dernier, rejeté les augmentations de la TVA. Ce nouveau projet de budget 
devra tenir compte, selon le ministre des finances, d'une augmentation du taux de l'inflation en 
2000, plus forte que prévue, sans qu'il y ait un accroissement du déficit budgétaire. 
 
 c) Politique monétaire 
 
Compte tenu du contexte international difficile et du ralentissement de la croissance depuis le 
début de l’année 1999, le zloty a perdu environ 14 % de sa valeur par rapport au dollar et 8 % 
par rapport à l’euro, mais ce repli n’a pas été uniforme. La monnaie polonaise pourrait cependant 
être soumise à des pressions contradictoires au cours de l’année prochaine. Si le fléchissement 
des taux d’intérêt nominaux et le caractère préoccupant du déficit de la balance des opérations 
courantes sont tout à fait susceptibles de détourner l’intérêt des investisseurs, plusieurs facteurs 
pourraient néanmoins doper le zloty: une politique ferme de privatisation, l’arrivée des aides de 
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l’UE et la décision de l’agence de notation Standard & Poor de rehausser la cote de crédit de la 
Pologne en juin. L'inflation, qui diminue, bien que progressivement, atteignait encore 11,8% en 
1999.  
Le premier semestre de l'an 2000 a fait apparaître une augmentation de 11% entre août 1999 et 
août 2000, soit une croissance supérieure aux prévisions. Le taux d'inflation devrait atteindre 
environ 6,8% à la fin de l'année 2000. Cette situation, qui inquiète le gouvernement, a amené la 
Banque centrale polonaise le 30 août dernier à augmenter le taux directeur. 
 
 d) Échanges commerciaux 
 
La part de l’UE dans les échanges commerciaux de la Pologne est très importante, puisqu’elle 
représente 70 % de toutes ses exportations en 1994 et 1995, pour tomber ensuite à 64 % en 1997. 
Pour les importations, la part totale fournie par l’UE est demeurée relativement constante ces 
dernières années (autour de 64 %). 
Le partenaire commercial le plus important de la Pologne est de loin l’Allemagne, qui a compté 
pour 51 % dans ses importations de l’UE et pour 42 % dans ses exportations en 1997. L’Italie 
suit avec un peu d’écart, avec 10 % des importations et 13 % des exportations. En 1997 tous les 
États membres ont présenté une balance commerciale positive avec la Pologne. 
Selon l’office central des statistiques de la Pologne, si la valeur en dollars des exportations 
polonaises au cours des cinq premiers mois de 1999 a baissé de 7,3 % en glissement annuel, les 
exportations vers la Russie ont chuté de 71,3 %, et celles vers l’Europe centrale et orientale 
de 38 %. La Russie est passée du rang de deuxième ou troisième partenaire commercial de la 
Pologne à celui de douzième. En outre, un examen approfondi des opérations courantes met en 
évidence l’impact de la récession russe sur les échanges transfrontaliers informels: au cours du 
premier semestre 1999, les recettes nettes de ces activités se sont élevées à 1,6 milliard de $US 
seulement, contre 2,9 milliards au cours de la même période en 1998. Parallèlement, les 
conditions commerciales sur les marchés occidentaux de la Pologne étaient également réduites 
au cours de cette période. 
(Sources : Oxford Analytica; Economist Intelligence Unit) 
 
 e) Privatisations  
 
Malgré les incertitudes politiques pour l’avenir, le programme de privatisation suscite toujours 
l’intérêt des investisseurs, et les recettes générées par les privatisations en 1999 devraient 
atteindre un niveau exceptionnel. Ainsi, sont particulièrement sur la bonne voie les 
restructurations dans les secteurs de l'armement, des charbonnages et de la sidérurgie, ou encore 
dans le secteur bancaire. À cet égard, la cession au début de l’été 1999 d’une participation 
de 52 % dans la Banque Pekao a été particulièrement fructueuse, puisqu’elle a rapporté un peu 
plus de 1 milliard de $US. Au début du mois d’août 1999, le ministère des finances a lancé un 
appel pour l’achat de 25 à 35 % du monopole Telekomunikacja Polska (TPSA), d’une valeur 
estimée à 4 à 5 milliards de $US. Le ministère a également cédé une participation de 10 % dans 
la compagnie aérienne polonaise LOT avant la fin de l’année 1999. À elle seule, la vente de ces 
actifs devrait raviver l’intérêt des investisseurs pour la Pologne et contribuer à la bonne tenue du 
zloty. De même, elle devrait limiter l’action de la commission de la politique monétaire sur les 
taux d’intérêt. 
Le 14 septembre dernier, le gouvernement a annoncé la vente de la raffinerie de pétrole Gdanska. 
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B) Perspectives d'évolution économique selon l’Economist Intelligence Unit 

 

 a) Synthèse des prévisions (EIU) 

 
(sauf indication contraire, variation annuelle en %)  
 
 1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b) 2001(b) 
      
PIB réel 6,9 4,8 4,1 5,2 5,0 
Ventes de produits industriels 10,8 4,8 4,4 6,7 6,6 
Valeur brute de la production agricole 1,5 3,5 3,0 2,5 1,8 
Investissement fixe brut 20,6 14,5 7,3 8,6 6,5 
Inflation des prix à la consommation 
     Moyenne 

 
15,9 

 
11,7 

 
7,4 

 
8,8 

 
7,1 

     En fin d’année 13,2 8,5 9,8 7,2 6,6 
Exportations de marchandises(c) 
(en milliards de $US; fab) 

 
27,3 

 
30,1 

 
26,4 

 
30,5 

 
35,6 

Importations de marchandises(c) 
(en milliards de $US; fab) 

 
38,5 

 
43,8 

 
40,8 

 
45,6 

 
50,6 

Balance commerciale(c) (en mld de $US) -11,2 -13,7 -14,5 -15,1 -14,9 
Balance des opérations courantes(c) 
(% du PIB) 

 
-3,2 

 
-4,3 

 
-7,5 

 
-7,3 

 
-6,5 

Total dette extérieure(d) (en mld de $US) 39,9 57,2c 58,6c 64,6 67,9 
 
(a) Chiffres réels (b) Prévisions EIU (c) Estimations EIU 
 
 
 b) Stratégie pour le futur 
 
Le ministre des finances a élaboré une «stratégie de finances publiques et de développement 
économique -Pologne 2000-2010». Ce document contient trois hypothèses: croissance «active» 
(taux de croissance annuelle du PIB de 7-8 % sur la période 2000-2010), «passive» (taux annuel 
de 4-5 %), et un scénario «avertissement» (3-4 %). Selon ce rapport, le scénario de croissance 
«active» permettrait à la Pologne de doubler le niveau du PIB au cours de la prochaine décennie. 
3 millions d’emplois seraient créés, le taux de chômage serait ramené à 7 % en 2010. Cependant, 
pour atteindre ces objectifs, il est suggéré d’accélérer les privatisations, de telle façon que le 
secteur privé atteigne 90 % du PIB en 2005 (il atteint aujourd’hui 65 %). Par ailleurs, la part des 
dépenses du gouvernement devra être ramenée de 45 % du PIB à 33-35 %. Il sera également 
nécessaire d’équilibrer le déficit budgétaire en 2002 ou 2003, tandis que l’impôt sur les sociétés 
et l’impôt sur le revenu des personnes physiques seront graduellement réduits (le taux de l’I.S. 
baissera de 34 à 28 % dès 2001). Les prévisions actuelles prennent en compte un déficit public 
de l’ordre de 2,7 % du PNB, soit d’un niveau comparable à celui de 1998. La dette publique 
totale devrait se stabiliser autour de 48 % du PIB, et la dette publique externe (33 milliards de 
dollars, soit 22 % du PIB) ne pose pas de problème de financement et diminue progressivement. 
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III. RELATIONS AVEC L'UNION EUROPÉENNE 
 
 
Introduction 
 
À la base des relations politiques et économiques actuelles entre la Pologne et l’UE se trouve 
l'Accord européen, signé en décembre 1991 et entré en vigueur le 1er février 1994 après une 
période transitoire de deux ans. Il améliore les conditions d'une réforme économique et politique 
efficace et constitue le cadre institutionnel et la base juridique des relations entre la Pologne et 
l'Union; il couvre tous les domaines d'intérêt commun: le dialogue politique, le commerce des 
produits industriels et agricoles, l'établissement et la circulation des travailleurs, les services, la 
circulation des capitaux, le rapprochement des législations, la coopération économique, culturelle 
et financière, etc. En fin de compte, l'objectif de l'accord est de raccourcir le terme de l'adhésion 
de la Pologne. 
 
Afin que la coopération puisse se dérouler de manière continue et suivie, un cadre institutionnel 
a été établi: des organes de discussion et d’évaluation, mais aussi de décision. Le premier d’entre 
eux, l’institution de décision, est le Conseil d'association, qui se réunit une fois par an et examine 
en priorité les problèmes inhérents au processus d'alignement de la Pologne sur l'acquis 
communautaire. Quant aux élus des parlements respectifs (12 députés du Parlement européen et 
12 du Sejm/Sénat), ils se réunissent deux fois par an dans le cadre de la commission 
parlementaire mixte. 
 
 
A) APPROCHES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROCESSUS 
D'ADHÉSION DE LA POLOGNE 
 
La Pologne, engagée sur la voie de profondes réformes économiques, sociales et administratives, 
ne s’est pas contentée d’une nouvelle forme des relations aussi poussées et étendues que celles 
établies par l’Accord d’association. La demande d'adhésion de la Pologne à l'UE, qui date du 
5 avril 1994, a ainsi ouvert une nouvelle page de l’Histoire avec de larges perspectives 
s’exprimant dans la volonté affichée de la Pologne de devenir, avec la France et l’Allemagne, le 
noyau dur de la construction européenne (le Triangle de Weimar). 
 
 a) Position de la Commission 
 
Conformément aux dispositions du Traité, la demande d’adhésion est soumise à une procédure 
d’évaluation et de décision impliquant, conjointement avec les États membres, toutes les 
institutions communautaires. La Commission, qui y joue un rôle important, s’est prononcée sur 
cette candidature ainsi que sur celle des autres États candidats, publiant en juillet 1997 un 
document important sur l’évolution de l’UE et les conditions de l’adhésion de ces nouveaux 
États. Ce document, l’Agenda 2000, a été suivi par un rapport spécifique et relatif à chaque pays 
candidat quant à ses capacités à respecter les critères énoncés au sommet de Copenhague en 
1993. Ce rapport constate que la Pologne satisfait aux critères d'une démocratie dotée 
d'institutions solidement établies garantissant l'existence d'un état de droit, le respect des droits 
de l'homme ainsi que le respect et la protection des minorités. Une participation de plein droit de 
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la Pologne au marché unique est envisageable à moyen terme pour autant, toutefois, que le pays 
consente de nouveaux efforts afin de satisfaire à l'acquis agricole, environnemental et en matière 
de transports. 
C'est pourquoi la Commission a conseillé de déclencher les négociations d'adhésion avec la 
Pologne et s'est engagée à faire rapport régulièrement sur les avancées réalisées. Le dernier des 
rapports a été publié le 13 octobre 1999 et présenté au Conseil d’Helsinki. Ont également été pris 
en compte dans sa rédaction les éléments recueillis par le Parlement européen.  
 
Cette évaluation de la Commission a été donc faite à la lumière des critères politiques, 
économiques et des autres obligations de l'adhésion (les objectifs de l'UEM, de la PESC) et 
particulièrement la capacité judiciaire et administrative, secteur par secteur, à appliquer l'acquis 
communautaire dont les priorités à court terme ont été fixées dans le Partenariat pour 
l'adhésion. 
 
En ce qui concerne le premier critère de Copenhague (de nature politique), la Commission a 
constaté qu’il est respecté dans l’ensemble; les préoccupations portent sur les structures 
judiciaires et son développement limité. Selon la Commission, la difficulté d'apporter 
"rapidement les améliorations requises pour garantir un procès équitable favorisent le maintien 
des contraintes procédurales et professionnelles qui entravent le développement civil, politique et 
économique". L’indépendance de la justice est en général respectée. Par contre, selon la 
Commission, des efforts très importants doivent être consentis en matière de lutte contre la 
corruption.  
 
L’existence d’une économie de marché viable a été déjà constatée et affirmée à maintes reprises. 
Toutefois, la poursuite des restructurations économiques (surtout la privatisation de grandes 
entreprises d’État) et la libéralisation des échanges s’imposent mais avec la nécessité d’améliorer 
le déficit courant et celui de la balance commerciale. Il convient de rappeler que les PME se sont 
déjà bien développées, avec 45% du PIB et 60% des salariés. La Commission a insisté sur 
l’amélioration des infrastructures dans le domaine des communications, de l’énergie et des 
transports: les routes, d’une importance primordiale pour le développement et les échanges, sont 
particulièrement en mauvais état.  
Quant à la troisième condition, à savoir la transposition et la mise en œuvre de l’acquis, les 
résultats sont très mitigés et les retards non négligeables. Selon la Commission, la Pologne n’a 
respecté que de façon limitée les priorités à court terme du partenariat d’adhésion; des lacunes 
existent notamment en matière de certification et de protection des données et des normes (seuls 
20% sont alignés); les capacités doivent être renforcées au niveau de la protection de la propriété 
intellectuelle, de la politique agricole et régionale, du domaine social, des douanes, de la justice 
et affaires intérieures. Les entraves existant dans les secteurs de la radiodiffusion, des 
télécommunications et des assurances doivent être levées. Mais le plus urgent est d’établir un 
cadre juridique et institutionnel transparent des aides d’État. Le rapport met aussi l’accent sur les 
ressources humaines afin qu’une nouvelle forme de formation professionnelle puisse offrir des 
perspectives d’emploi plus larges et plus adaptées au contexte économique. 
En ce qui concerne la politique industrielle, les progrès ont été limités – il manque une stratégie 
claire de restructuration de la sidérurgie et du secteur automobile. Quant au secteur agricole, les 
transformations nécessaires en terme de politique, d’acquis et de structures n’ont pas encore été 
entamées. 
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En conclusion, la Commission a noté que la Pologne n’a pas beaucoup avancé, ni dans 
l’alignement de sa législation, ni dans l’adaptation et le renforcement des structures requises. 
 
 b) Position du Parlement européen 
 
Le Parlement européen s’est exprimé à maintes reprises sur le contexte peu propice à 
l’élargissement, à savoir l’inadaptation du cadre institutionnel actuel à l’augmentation des États 
membres. Dans sa résolution sur l'Agenda 2000 du 4 septembre 1997, le PE constate que 
l'élargissement de l'Union aux pays candidats constitue une nouvelle étape en vue de la 
construction d'une Europe unifiée et libre, mais qu’avant cela, il y a une nécessité absolue de ne 
pas risquer de réduire l’UE à un vaste marché commun par l’absence de réformes 
institutionnelles, lesquelles devront être réalisées le plus rapidement possible pour ne pas retarder 
l’adhésion, ce à quoi tient particulièrement la Pologne. La résolution souligne par ailleurs que la 
Pologne est, de loin, le plus important des pays candidats à l'adhésion, et se félicite des énormes 
progrès réalisés depuis 1989. 
Une résolution (rapporteur Mme M. Hoff) du PE sur le rapport de la Commission sur les progrès 
réalisés par la Pologne sur la voie de l’adhésion a été adoptée le 15 avril 1999.  
Une nouvelle résolution (rapporteur M. Gawronski) portant sur les progrès accomplis par la 
Pologne en vue de l'adhésion à l'UE a été adoptée par le Parlement européen le 4 octobre 2000. 
Elle souligne l'importance de l'entrée de la Pologne dans l'UE, à une date la plus rapprochée 
possible, et demande notamment aux États membres d'arrêter une ligne de conduite précise dans 
les négociations permettant des progrès rapides, particulièrement dans le domaine agricole. Le 
Parlement européen se félicite vivement des progrès accomplis par Varsovie dans la mise en 
œuvre de l'acquis communautaire, et invite les autorités polonaises à poursuivre le travail 
d'amélioration du cadre institutionnel en vue d'une mise en application efficace des programmes 
de développement régional. 
Dans ce contexte, il est bon de souligner l’importance des réunions entre les parlementaires 
européens et leurs collègues du Sejm et du Sénat polonais dans le cadre de la commission 
parlementaire mixte; la dernière réunion a eu lieu à Varsovie les 5 et 6 juin 2000, au cours de 
laquelle la question de l’état de préparation et du respect des priorités fixées ainsi que le 
problème de la stratégie de l’information à mettre en place dans les pays membres ont été 
abordés. Des représentants communautaires ont souligné la nécessité d’alignement de la 
législation polonaise sur l’ensemble de l’acquis, mais aussi de son application effective, qui peut, 
dans beaucoup de cas, paraître coûteuse. Les parlementaires polonais n’ont eu de cesse de 
réclamer l’accélération du rythme des négociations et de fixer la date d’adhésion, qui dépend des 
réformes de deux parties. La représentation polonaise a lié cette question du délai au soutien 
faiblissant de la population.  
 

c) Position du Conseil 
 
Les décisions et les orientations du Conseil des ministres et du Conseil européen jouent un rôle 
clé dans le processus de l’élargissement – pour des raisons institutionnelles et pour des raisons 
spécifiques relatives à chaque État candidat et à son état de préparation. C’est le Conseil 
européen, réuni à Luxembourg les 12 et 13 décembre 1997, qui a décidé que le processus 
d'adhésion serait amorcé le 30 mars 1998 par une réunion des ministres des affaires étrangères de 
l'UE et des 11 États candidats à l'adhésion. Le Conseil a donné mandat à la Commission pour 
conduire le processus de screening et de négociation et pour lui présenter régulièrement un 
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rapport d’évaluation sur les progrès accomplis en prenant en compte les priorités à court et à 
long termes que le Conseil a fixées dans le Partenariat pour l’adhésion. La dernière mise à jour 
de cette décision, datée du 6 décembre 1999, constitue, pour la Pologne, un élément juridique 
essentiel dans la stratégie renforcée de pré-adhésion.  
 
B) CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER DE LA STRATÉGIE RENFORCÉE DE PRÉ-
ADHÉSION 
 
À la suite de la publication de l’Agenda 2000, le Conseil a décidé, en accord avec le Parlement 
sur la base de l’art. 308 ( ex. 235) du Traité, d’établir un cadre consolidé des priorités à atteindre 
par les États candidats et des moyens financiers qui y sont consacrés dans les conditions précises. 
Le Partenariat pour l’adhésion avec la Pologne, en conformité avec les objectifs de l’Union, 
constitue l’axe principal de la nouvelle stratégie renforcée de pré-adhésion impliquant de 
nouveaux financements, l’ISPA (Instrument structurel de pré-adhésion) et le SAPARD 
(Programme spécial d’adhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural). En 
contrepartie, chaque pays candidat a été invité à présenter un programme national pour 
l’adoption de l’acquis (PNAA), présentant le calendrier des actions prioritaires à entreprendre, le 
tout étant revu et actualisé chaque année. 
 

a) Partenariat pour l’adhésion 
 
Le Partenariat est donc une décision du Conseil d’une importance primordiale, car c’est son 
respect qui détermine l’évaluation faite par la Commission dans ses rapports réguliers. C’est le 
6 décembre 1999 (après la publication de l’évaluation de la Commission) que le Conseil a établi 
une version mise à jour des objectifs et des priorités à respecter à court et à moyen termes par le 
gouvernement polonais. 
 
Parmi les objectifs à court terme figure notamment la nécessité de poursuivre: 
- la stabilisation budgétaire et macroéconomique 
- la restructuration du secteur sidérurgique et charbonnier 
- la réforme économique (en particulier l’accélération de la privatisation, la restructuration du 

secteur étatique, la privatisation du secteur bancaire…) 
- la modernisation de l’administration douanière 
- l’alignement concernant le marché intérieur (certification, standardisation, alignement sur les 

secteurs propriété intellectuelle et industrielle, libéralisation des mouvements de capitaux…) 
- l’agriculture (élaboration d’une politique de développement structurel et rural cohérente, 

adoption des mesures d’exécution dans le secteur vétérinaire) 
- l’élaboration d’une stratégie d’assimilation de l’acquis dans le domaine de l’environnement 
- le développement d’un système de contrôle en particulier aux frontières avec le Belarus et 

l’Ukraine, et l’alignement avec l’UE des régimes concernant les visas 
- le renforcement de la capacité institutionnelle et administrative, en particulier dans le secteur 

des aides d’État, affaires de justice, contrôle fiscal, etc. 
 
En conclusion, beaucoup de progrès restent à faire concernant l’adoption et l’application de 
l’acquis marché intérieur ainsi que dans des secteurs essentiels tels que l’agriculture, la pêche et 
l’environnement. 
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En ce qui concerne les priorités à moyen terme, devront être accomplis des progrès dans les 
secteurs suivants:  
- révision des mesures nationales visant à améliorer la compétitivité de l'économie polonaise, 

notamment en ce qui concerne l’accès au marché, les petites et moyennes entreprises, 
l'existence d'un environnement commercial et juridique favorable et les qualifications 
professionnelles, en particulier dans les régions rurales et de la frontière orientale 

- marchés publics: suppression avant la fin de 2002 du principe de préférence nationale dans 
les marchés publics 

- libre prestation des services: libéralisation et mise en place des organes de contrôle et de 
réglementation 

- libre circulation des personnes: parachèvement de l'alignement de la législation relative à la 
reconnaissance mutuelle des diplômes 

- concurrence: renforcement des autorités et des procédures de contrôle des ententes et des 
aides d'État; amélioration de la transparence et des échanges de données, de la coordination 
et de la formation à tous les niveaux 

- agriculture - renforcement des mécanismes de gestion de la politique agricole commune et 
des structures administratives (contrôle des marchés agricoles et mise en œuvre des mesures 
de développement structurel et rural, création d'organismes et de mécanismes de contrôle) 

- justice et affaires intérieures - poursuite de l'amélioration des instances judiciaires et des 
autorités chargées de faire respecter la loi (effectifs, formation et équipement) 

- renforcement des mécanismes de coopération policière dans le cadre d'Europol afin de lutter 
contre la criminalité organisée (notamment le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et 
la traite des êtres humains). 

 
Un grand nombre des problèmes énoncés dans ce Partenariat pour l’adhésion est repris dans le 
document gouvernemental polonais - Le programme national pour l’adoption de l’acquis 
(PNAA) - élaboré par l’organe chargé de la coordination des actions visant l’adhésion, l’Office 
du Comité pour l’intégration européenne. Cependant, la Commission a constaté que ce 
programme, tout en donnant une bonne vue d’ensemble des initiatives déjà réalisées, manque de 
précisions en ce qui concerne le parcours d’adhésion, son impact budgétaire ainsi que le cadre 
institutionnel réel. 
 
 b) Aide financière 
 
L’Union européenne, consciente de l’ampleur du processus d’abandon du système économique 
centralisé et de la difficulté pour la Pologne d’assumer à elle seule le coût financier de 
l’application de l’acquis, a presque dès le début créé un fond spécial d’aide et de soutien. Dans le 
cadre du programme PHARE, la Pologne a obtenu, pour la période 1990 à 1999, 2,024 millions 
d'écus. Les fonds de ce programme ne sont accordés que si les projets identifiés correspondent 
aux actions prioritaires, et si les conditions techniques et institutionnelles imposées par la 
Commission sont remplies. Ainsi, en mai 1998, la Commission a-t-elle rejeté une demande 
d'aide de la Pologne, d'un montant de 34 millions d'écus, pour préparation et justification 
inadéquates du projet. Cette affaire avait causé un grand émoi en Pologne. 
 
Pour 1999, la Pologne a bénéficié de 213,5 M euros, dont 20 % au titre de l’Institution building 
(43,33 M euros) et 80 % au titre des investissements (170,067 M euros). 
Une proposition distincte de financement doit par ailleurs couvrir les programmes TEMPUS II (5 
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M euros) ainsi que la participation de la Pologne aux programmes de la Communauté 
(LEONARDO, MATTHEUS...) (12 M euros). Au total, 230,5 M euros ont été consacrés à la 
Pologne au titre du programme PHARE 1999. L’aide financière européenne à la «coopération 
transfrontalière» fera l’objet d’une proposition financière distincte. 

Depuis 1998, la Commission a mis en place un nouvel instrument: les jumelages 
institutionnels. Il s’agit, sur financement PHARE, de favoriser la reprise de l’acquis 
communautaire par la mise à disposition de conseillers pré-adhésion (CPA) originaires des 
administrations des États membres. Ces CPA préparent et mettent en place les actions 
nécessaires (par exemple de formation) à la reprise de l’acquis. 
Les 16 jumelages proposés en 1999 ont représenté plus de 35,183 M euros. 
 
La stratégie renforcée de pré-adhésion, adoptée par le Conseil, a prévu de mettre en place à partir 
de l’an 2000 de nouveaux moyens financiers destinés à des secteurs particuliers. Le programme 
SAPARD devrait contribuer à la restructuration de l’agriculture et à la poursuite du 
développement rural durable. Le concours financier, d’un montant de 168 millions d’euros, 
devrait prendre la forme d’investissements directs ou encore la forme de conseils. 
Le deuxième de ces programmes mis en place est l’ISPA, consacré à la cohésion économique et 
sociale, notamment au développement des transports et des initiatives en faveur de 
l’environnement. Il s’élève à 370 millions d’euros. 
 
Ainsi, le montant de tous les concours financiers destinés à la Pologne dans les années précédant 
l’adhésion augmente sensiblement (± quatre fois). Pour ne pas gaspiller de tels montants, la 
transmission de ces fonds est soumise au principe de la conditionnalité et du contrôle par la Cour 
de comptes européenne. 
 
   
CONCLUSION 
 
Le processus de l’adhésion de la Pologne, officiellement ouvert le 30 mars 1998, est une réalité 
impliquant fortement les pays membres et les pays candidats. Les réformes importantes sont à 
réaliser de deux côtés. Comme l’a souligné le Parlement européen à maintes reprises, ce 
processus d’élargissement, avec toutes la bonne volonté politique des gouvernements des pays 
membres, ne peut pas se passer des réformes institutionnelles internes. La non-réalisation des 
ambitions affichées à la Conférence intergouvernementale de Turin est mal ressentie par le 
gouvernement et le Sejm polonais, qui invitent les institutions communautaires, à l’occasion de 
rencontres régulières, à fixer une date d’adhésion le plus rapidement possible. Le gouvernement 
polonais l’a fixée au 1er janvier 2003. Au cours des derniers mois, des représentants du 
gouvernement polonais ont, à diverses occasions, accusé l'Union européenne de retarder 
l'élargissement. Beaucoup de progrès restent à faire, d’autant plus que le non-respect des 
obligations et des priorités établies est fréquent; ont été clos seulement 11 des 31 chapitres de 
négociation. Dans le domaine de l'agriculture, une difficulté particulière était constituée par la 
hausse par le gouvernement polonais des droits de douane sur certains produits agricoles (fin 
1999). Après un an et demi de négociations difficiles, la Commission européenne et la Pologne 
ont signé un accord le 26 septembre 2000 visant à libéraliser réciproquement leurs échanges de 
produits agricoles. Elles sont convenues de libéraliser une partie substantielle des échanges 
bilatéraux en adoptant des solutions satisfaisantes pour les deux parties concernant tous les 
produits pour lesquels la Pologne a augmenté les droits à l’importation l’année dernière. La 
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volonté politique de la Pologne de surmonter les problèmes de préparation à l’adhésion reste 
forte et fait l'objet d’un consensus de tous les partis représentés au Parlement. En témoigne la 
décision du gouvernement polonais, prise en juin 2000, de lancer une campagne d'information 
sur l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, de juin 2000 à décembre 2002, avec un 
budget de 20 millions d'euros. La campagne consistera en des visites d'études, séminaires et 
conférences, en des spots dans les médias nationaux des États membres. Elle sera axée sur les 
pays et secteurs qui, aux yeux du gouvernement polonais, soutiennent peu l'adhésion de la 
Pologne. L'Ambassadeur de Pologne à Bruxelles a cité, parmi ces pays, l'Allemagne et 
l'Autriche. 

 
 

*   *   * 
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Annexe 1 

 
 
 
Président de la République     Aleksander KWASNIEWSKI 
 
 
 

Composition du gouvernement polonais 
 
 
 
Premier ministre, président de l’office du 
Comité pour l’intégration européenne   Jerzy Buzek (AWS) 
Vice-premier ministre, ministre de l’économie  Janusz Steinhoff (AWS) 
Vice-premier ministre, ministre du travail   Longin Kosmo≈owski (AWS) 
Ministre de l’intérieur      Marek Biernacki (AWS) 
Ministre des affaires étrangères    Wladyslaw Bartoszewski (UW) 
Ministre de la défense nationale    Bronislaw Komorowski (AWS) 
Ministre des finances      Andrzej Chronowski (AWS) 
Ministre de la justice      Lech Kaczyski (AWS) 
Ministre de l’éducation     Edmund Wittbrodt (AWS) 
Ministre de la culture      Kazimierz Ujazdowski (UW) 
Ministre de l’agriculture     Artur Balazs (AWS) 
Ministre de la santé      Franciszka Cegielska (AWS) 
Ministre des transports     Jerzy Widzyk (AWS) 
Ministre de l’environnement     Antoni Tokarczuk (AWS) 
Ministre des communications     Tomasz Szyszko (AWS) 
Ministre du développement régional, 
Centre des études stratégiques    Andrzej Wiszniewski (AWS) 
Coordinateur des Services spéciaux    Janusz Palubicki 
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Annexe 2 

 
 
Résultats des élections législatives (21 septembre 1997) 
 
 
(Nombre de sièges au Sejm) 
 
 
 1993 1997 
Action électorale Solidarité (AWS) 0 201 
Alliance de la gauche démocratique (SLD) 171 164 
Union démocratique - Union de la liberté (UD/UW) 74 60 
Parti paysan polonais (PSL) 131 27 
Mouvement pour le reconstruction de la Pologne (ROP) 0 6 
Union du travail (UP) 41 0 
Confédération pour une Pologne indépendante (KPN) 21 0 
Bloc non-partisan de soutien aux réformes (BBWR) 16 0 
Autres (minorité allemande) 4 2 
Indépendants 2 0 

   
Total 460 460 

 
 
 
 
Le Sénat  
 
Les 100 mandats de sénateur sont répartis comme suit: 
 
 
AWS   51 
SLD   28 
UW      8 
ROP     5 
PSL      3 
Indépendants    5 
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Annexe 3 

 
 
 

PRINCIPALES DONNÉES STATISTIQUES 
POUR L'ANNÉE 1999 

 
 
Sources: - Economist Intelligence Unit – Country Report Poland, 03.02.2000 

- Statistical Annex on Enlargement, Briefing n°22, rev. 8 du 13.04.2000 
Jens Dalsgaard, Parliamentary Documentation Centre 

 
 
 
Données de base 
 
Superficie: 312 000 km2 
Population: 38,6 millions 
PIB: 140,7 milliards d’euros 
PIB par habitant: 3 600 euros 
PIB - taux de croissance en 1999: 4,1%  
Structure de la production –  
 - agriculture: 5 % du PIB 
 - industrie: 23,2 % du PIB 
 - construction: 9,7 % du PIB 
 - services: 36,5% du PIB 
 - autres: 25,6 % du PIB 
Taux d'inflation: 7 % 
Taux de chômage: 11,9 %  
Taux d'activité par secteurs: 
 - agriculture: 20% 
 - industrie: 32% 

- services: 48% 
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Commerce extérieur 

 

MIO ECU/€

EU-imports (cif) EU-exports (fob) Balance
1991 7.106 8.897 1.791
1992 7.976 9.219 1.243
1993 8.458 11.114 2.656
1994 10.127 12.317 2.190
1995 12.252 15.297 3.045
1996 12.252 19.857 7.605
1997 14.163 25.020 10.857
1998 16.166 28.149 11.983
1999 17.505 28.874 11.369

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/Parliamentary Documentation Centre/European Parliament

Note: Bold italic and underlined text/figures indicate updated and/or revised data

Trade of the EU with Poland: 1991-1999
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Mio ECU/€

  of which: EU   of which: EU 
Mio ECU % Mio ECU %

1991 12.027 7.729 64,3 12.716 8.137 64,0
1992 10.264 6.333 61,7 12.095 6.970 57,6
1993 12.078 8.364 69,2 16.084 10.421 64,8
1994 14.493 10.028 69,2 18.133 11.843 65,3
1995 17.503 12.262 70,1 22.209 14.359 64,7
1996 19.248 12.756 66,3 29.247 18.696 63,9
1997 22.707 14.579 64,2 37.307 23.808 63,8
1998 25.180 17.202 68,3 41.971 27.679 65,9

Sources:  Direction of Trade Statistics, Yearbooks, IMF
 COMEXT, EUROSTAT

Production: JDa/Parliamentary Documentation Centre/European Parliament                                               
Note: Bold italic and underlined text/figures indicate updated and/or revised data

External trade of Poland: 1991-1998
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EU-imports (cif) EU-exports (fob)
1000 € - % - 1000 € - % -

Total 17.505.391 100,0 28.874.051 100,0
 of which:

  France 1.216.088 6,9 2.707.638 9,4
  Netherlands 1.128.781 6,4 2.006.402 6,9
  Germany 9.085.159 51,9 12.350.572 42,8
  Italy 1.663.823 9,5 3.455.307 12,0
  United Kingdom 1.024.561 5,9 1.774.222 6,1
  Ireland 78.909 0,5 261.313 0,9
  Denmark 717.487 4,1 801.677 2,8
  Greece 94.465 0,5 81.071 0,3
  Portugal 39.270 0,2 73.707 0,3
  Spain 372.683 2,1 798.551 2,8
  Belgium 672.534 3,8 1.412.712 4,9
  Luxembourg 19.229 0,1 84.881 0,3
  Sweden 673.745 3,8 1.445.050 5,0
  Finland 198.531 1,1 717.533 2,5
  Austria 520.126 3,0 903.416 3,1

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/Parliamentary Documentation Centre/European Parliament

Trade of the EU with Poland by Member States 1999


