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CARNET
VIÈME FORUM ÉCONOMIQUE
Le VIème forum économique se tiendra le
11 décembre à Varsovie dans le cadre
du

programme

l’entreprenariat

de

développement

(PPRP).

de

L’événement

s’adresse aux représentants des communes,
organisations et entreprises actives dans le
domaine de l’énergie. Les thèmes suivants
seront abordés à cette occasion : la protection
de l’environnement, les énergies renouvelables,
la construction écologique ou encore les
partenariats public-privé.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
VIIIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
POWER RING 2012
Le Conseil social de développement de
l’économie à faibles émissions organise le 14
décembre 2012 à Varsovie sa VIIIème Conférence

ADOPTION DU PAQUET DÉRÉGULATION
Le 16 novembre, la Diète a adopté le projet de loi sur la réduction de certaines barrières administratives. Le projet, préparé
par le Ministère de l’Economie, prévoit des mesures permettant de faciliter l’activité des TPE et PME, à travers notamment
de dispositions concernant les délais de paiements, la fiscalité simplifiée pour les petits contribuables, etc. Ledit projet de loi
rentre dans le cadre du processus de dérégulation lancé par le Ministère de l’Economie il y a deux ans (qui comprend déjà
la loi du 25 mars 2011 sur la limitation de barrières administratives pour les citoyens et les entrepreneurs ainsi que la loi du
16 septembre 2011 sur la réduction de certaines barrières administratives). De plus, un quatrième texte visant à faciliter des
démarches de gestion courante des entreprises fait actuellement l’objet de consultations interministérielles.
DÉMISSION DU MINISTRE DE L’ECONOMIE
Le Ministre de l’Economie et Vice Premier-ministre, Waldemar PAWLAK, a annoncé le 19 novembre son intention de mettre
fin à ses fonctions ministérielles. Sa décision est une conséquence de sa non-réélection à la Présidence de son parti, le
PSL, le 17 novembre dernier. Son successeur à ce poste est Janusz PIECHOCINSKI (qui a obtenu 547 voix contre 530 pour
Waldemar PAWLAK). Le Premier-ministre polonais, Donald TUSK, a immédiatement accepté sa démission. L’étape suivante
est d’obtenir l’accord du Président de la République (la date à laquelle il devrait rendre sa décision n’est pas encore connue).
Waldemar PAWLAK occupait les fonctions de Vice Premier-ministre et de Ministre de l’Economie au sein du gouvernement
de Donald TUSK depuis 2007.
100 MLD PLN POUR LES INVESTISSEMENTS ÉNERGÉTIQUES
A l’occasion du lancement de la construction de la nouvelle centrale énergétique de Kozienice, le Premier-ministre Donald
TUSK a annoncé l’intention de son gouvernement d’investir 100 mld PLN dans les projets énergétiques (dont 40 mld PLN
pour le nucléaire). Les investissements prévus comprennent la création de 8 nouvelles centrales énergétiques, la finalisation
du terminal GPL à Swinoujscie et la construction d’interconnecteurs. En ce qui concerne la centrale de Kozienice, elle devrait
être finalisée au deuxième trimestre 2017 et atteindrait la capacité de 1075 MW. La construction de la centrale sera assurée
par le consortium de Polimex Mostostal i Hitachi Power Europe.

Internationale sur « la Feuille de route 2050 »
ainsi que sur les développements législatives
dans le domaine de l’énergie en Pologne.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
CONFÉRENCE SUR LA CHIMIE ET LE
PÉTROLE
Le groupe PTWP organise le 23 janvier 2013
une conférence sur le secteur de la chimie et du
pétrole. La consolidation du secteur chimique
en Pologne, la coopération entre les entreprises
pétro-chimiques ainsi que les innovations dans
ces secteurs seront les 3 thèmes principaux de
cette rencontre.
Pour plus d’informations, cliquez ici.

INFOS PAYS
PIB : €374,5 milliards (2009)
Population : 38 130 302 habitants
Superficie : 312 685 km2
Capitale : Varsovie
La Pologne, avec un accès à la Mer Baltique,
a une position stratégique en Europe centrale
et orientale, ce qui en fait un véritable carrefour
où se croisent les réseaux de communication.

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIELLE
THINK TANK « POLAND, GO GLOBAL »
KGHM (un des leaders de l’industrie du cuivre en Europe) a lancé en novembre un think tank Poland, Go Global qui vise à
aider les entreprises polonaises à se développer à l’étranger. Le projet est réalisé en coopération avec ICAN Institute, un
représentant exclusif de Harvard Business Publishing Corporation en Pologne. KGHM, après son acquisition de l’entreprise
canadienne Quadra FNX, souhaite partager ses expériences dans l’internationalisation d’activité. KGHM invite aussi les
parties intéressées à une collaboration dans la réalisation de projets communs dans les pays où il est déjà présent notamment
au Chili, au Canada, aux Etats Unis ou en Allemagne. Le think tank organisera notamment des formations et des conférences
sur ses thématiques de prédilection.
CENTRE DE RECHERCHES CHIMIQUE
Un centre de recherches dans le secteur chimique sera construit à Oswiecim (la région de la Petite Pologne). Le projet sera
cofinancé par les fonds structurels (le coût total du projet s’élève à 106 mln PLN, dont 43 mln PLN venant des financements
européens). Le centre aura pour mission de développer des solutions innovantes pour le secteur automobile, électronique et
pharmaceutique. Par exemple, le centre pourra être amené à mettre au point un nouveau type de caoutchouc synthétique de
concevoir des pneus à plus faible résistance au roulement, offrant une meilleure adhérence sur la route).
ORLEN PARMI LES PLUS GRANDES ENTREPRISES DE L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
COFACE (expert en risque pays et études économiques) a classé Orlen en première position de son classement des plus
grandes entreprises de la région Europe centrale et Orientale. Parmi les entreprises classées figurent également d’autres
entreprises polonaises (en particulier dans le secteur de l’énergie) notamment Lotos (6ème position), PGE (7ème position),
PGNiG (14ème position) ou Tauron (17ème position).

ACTUALITÉ DIPLOMATIQUE ET ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE
COOPÉRATION GAZIÈRE ENTRE LA POLOGNE ET LA SLOVAQUIE
Le Ministre de l’Economie, Waldemar PAWLAK, et son homologue slovaque, Tomas MALATINSKY, ont signé le 31 octobre
une lettre d’intention sur la construction d’une connexion gazière entre les deux pays. L’accord prévoit la construction d’un
oléoduc transfrontalier qui sera réalisé et géré par les operateurs nationaux, à savoir Gaz-System S.A. en Pologne et
Eustream en Slovaquie. L’investissement permettra d’échanger 5 mld de m3 de gaz par an.
FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-POLONAIS
Le 16 novembre, le forum économique franco-polonais s’est tenu à Varsovie en présence des Présidents des deux pays,
Bronislaw KOMOROWSKI et François HOLLANDE. L’objectif de ce forum était de discuter des possibilités de renforcement
de partenariat entre la Pologne te la France, notamment dans les domaines de l’énergie (en particulier nucléaire), du transport
(ligne grande vitesse, 2ème ligne de métro à Varsovie), de l’environnement (traitement des déchets et de l’eau). Les deux Chefs
d’Etat ont exprimé leur volonté de renforcer les relations commerciales entre les deux pays.
VISITE DU PREMIER-MINISTRE MOLDAVE EN POLOGNE
Le Premier-ministre de Moldavie, Vladimir FILAT, accompagné de son Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration
européenne, Iurie LEANCA, et de son Vice Premier-ministre en charge de la réintégration, Eugen CARPOV, se sont rendus
en Pologne le 29 octobre 2012. L’accord d’association UE-Moldavie et les relations bilatérales entre la Pologne et la Moldavie
ont été au cœur des discussions avec le Président polonais, Bronislaw KOMOROWSKI. Ce dernier a déclaré que la Pologne
soutiendrait la Moldavie dans ses démarches de mise en œuvre des normes européennes. Il se rendra en Moldavie le
3 décembre prochain.
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