
Elżbieta Bieńkowska

E X P É R I E N C E  P R O F E S S I O N N E L L E

MINISTRE DE L ' INFRASTRUCTURE ET  DU DÉVELOPPEMENT DE POLOGNE, VARSOVIE,  POLOGNE
VICE-PREMIÈRE MINISTRE / MINISTRE DE L ' INFRASTRUCTURE ET DU DÉVELOPPEMENT (2013-2014) ,
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (2007-2013)

Principales responsabilités:

 gestion des politiques de la Pologne dans les domaines du transport routier, ferroviaire et maritime ainsi que
de l'aviation

 gestion de la politique régionale et des politiques de développement stratégique de la Pologne
 gestion et coordination des négociations, de la programmation, de la distribution et de la mise en œuvre

des fonds de l'Union européenne alloués à la Pologne (montant total au titre des cadres budgétaires de
l'UE 2004-2006, 2007-2013 et 2014 – 2020: 162,5 milliards d'EUR)

 gestion des fonds alloués à la Pologne au titre de l’Espace économique européen et de la Norvège
(montant total pour les périodes 2004-2009 et 2009-2014): 1 111,61 milliards d'EUR)

 gestion des fonds alloués à la Pologne au titre de l'instrument financier suisse (489 milliards de CHF)
 gestion des fonds au titre d'Interreg III et de la coopération territoriale européenne (montant total: 4,5

milliards d'EUR)
 gestion des politiques de la Pologne en matière de logement et de construction
 supervision directe, via leurs conseils d'administration, d'entreprises publiques, parmi lesquelles les chemins

de fer nationaux polonais et l'entreprise d'État «Polish Airports»
 supervision directe des administrations des transports routiers, aériens et maritimes et de l'enseignement

maritime universitaire

BUREAU DU MARÉCHAL DE LA RÉGION DE SILÉS IE,  KATOWICE, POLOGNE
DIRECTRICE DU BUREAU DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (1999-2007)

 gestion de la programmation et de la mise en œuvre du programme opérationnel intégré de
développement régional 2004-2006 dans la région de Silésie (enveloppe: 279,97 millions d'EUR)

 gestion de l'élaboration, de la négociation, de la programmation et de la préparation de la mise en œuvre
du programme opérationnel régional de la région de Silésie 2007-2013 (dépenses des fonds de l'UE au titre
du programme pour la région de Silésie: 2,2 milliards d'EUR)

 coordination des préparations de la stratégie pour l'innovation de la région de Silésie
 coordination du groupe de travail sur le développement à long terme de la région de Silésie (2000-2020)
 participation à la négociation, en tant que représentante des autorités régionales, de l'enveloppe

financière nationale et de l'UE pour la région de Silésie dans le cadre du programme opérationnel intégré
de développement régional 2004-2006 et du programme opérationnel régional de la région de Silésie 2007-
2013
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BUREAU DU GOUVERNEUR DE LA RÉGION DE SILÉSIE,  KATOWICE, POLOGNE
REPRÉSENTANTE SPÉCIALE DU GOUVERNEUR POUR LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA
RÉGION DE SILÉSIE, 1998-1999
FONCTIONNAIRE (1996-1999)

 gestion, coordination et participation aux travaux du contrat régional de la province de Silésie visant à
présenter les domaines du développement régional financés par le gouvernement central de Varsovie

 coordination des travaux préparatoires pour la mise en œuvre de projets pilotes de développement
régional dans la province de Silésie

 représentante du gouverneur au cours du processus de négociation du contrat régional pour la Silésie lors
des rencontres avec le gouvernement de Pologne

 coordination des travaux de la stratégie de développement de la région de Silésie

É D U C A T I O N  E T  F O R M A T I O N

MASTER EN PHILOLOGIE ORIENTALE,
UNIVERSITÉ JAGELLONNE DE CRACOVIE, POLOGNE 1982-1988

ÉTUDES DE TROISIÈME CYCLE EN ADMINISTRATION PUBLIQUE,
ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (KSAP), VARSOVIE, POLOGNE 1994-1996

STAGE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, VARSOVIE, POLOGNE 1995
STAGE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMONWEALTH, LONDRES, R -U 1995

L A N G U E S

POLONAIS – LANGUE MATERNELLE
ANGLAIS – EXCELLENT NIVEAU
FRANÇAIS – BON NIVEAU
RUSSE – BON NIVEAU


