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  Réforme du régime de retraite
 Relèvement progressif de l’âge de départ à la retraite:

 Réforme du régime de retraite des agents des services
en uniforme: retraite après 25 ans de service et à l’âge 
de 55 ans

 Réforme des régimes de retraite des mineurs 
et des agriculteurs (envisagée)

-  

 

 

de 60 ans pour les femmes
à 67 ansde 65 ans pour les hommes
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Nouvelle règle budgétaire (envisagée dès 2014)
 Elle prévoit de fixer le plafond de dépenses du secteur 

public ainsi que du Fonds Routier National
 Plafond de dépenses calculé selon une formule 

composée de 4 éléments:
• plafond de dépenses de l’année précédente
• taux moyen de croissance pour la période de 8 ans
• taux provisionnel d’ inflation
• mécanisme de correction
 Instauration des indicateurs de l’endettement individuel 

pour les collectivités territoriales
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  La réforme de la politique du marché du travail 
prévoit les mesures suivantes:  
 pour les jeunes de moins de 30 ans:
• exonération du payement de 2 cotisations obligatoires        

     (1 an); remboursement de frais des cotisations de 
sécurité sociale (6 mois); crédits à taux d’intérêt 
préférentiel 

 pour les demandeurs d’emploi de longue durée 
de 50 ans et plus:

• financement de 30% du salaire minimum pendant  un an 
(chômeurs dans la tranche d’âge de 50 à 60 ans) ou deux 
ans (chômeurs âgées de 60 ans et plus)
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 pour les personnes qui intègrent le marché                   
du travail après une pause liée à l’éducation                
des enfants:

• subvention destinée à la création d’un poste de télétravail
• allocation pour l’employeur
 améliorer la qualité et l’efficacité des services publics 

de l’emploi

Programme Solidarité entre les générations pour 
les personnes âgées de 50 ans et plus:
 exonérations du paiement de 2 cotisations obligatoires 

(50 ans et plus - pendant un an; 55 ans et plus /F/ et 60 
ans et plus /H/ - pendant toute la période d’emploi)  
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  Pour soutenir l’emploi des femmes:
prolongation du congé de maternité à 6 mois, 
avec une possibilité de prolongation de 6 mois 
supplémentaires, le père pourra prendre le congé 
à partir de la 15ème semaine

augmentation du nombre de places d’accueil 
pour les enfants âgés jusqu’à 3 ans

Les ressources du Fonds social européen (FSE) soutiennent 
la mise en œuvre du programme Capital humain, dont 
le  budget s’élève à 9,7 Mds d’euros (2007-2013). 6 millions 
de personnes ont participé à 39 mille projets.
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Programme de Développement des Entreprises
 subventions pour les activités de R&D
 crédit d’impôt pour la R&D&I
 prêts pour l’acquisition de nouvelles technologies 

et de l’équipement

Modification de la loi sur l’imposition 
des personnes morales 
 dès 2014 les entreprises pourront transmettre 

1% de leur impôt sur le revenu aux centres 
de recherche
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Le programme Economie innovante (2007-2013) doté 
de 8,3 Mds d’euros du Fonds européen de développement 
régional (FEDER) permet, entre outre, de financer 
des projets d’acquisition de brevets, couvrir les dépenses 
en recherche et développement et l’achat de nouvelles 
technologies  

Investissement en infrastructures de transport
 Stratégie de Développement de Transport à l’horizon 

de 2020

Soutien au transfert des résultats de la R&D 
vers l’ économie:  
 programmes: SPIN-TECH, INNOTECH, BRIDGE
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  Programme National de Développement 
de l’économie sobre en carbone
 transition vers une économie bas carbone tout 

en assurant le développement durable du pays
• développer des sources d’énergie à faible intensité 

de carbone
• améliorer l’efficacité énergétique
• améliorer l’efficacité de gestion des matières premières 

et des matériaux
• développer et utiliser des technologies bas carbone
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  • améliorer la gestion des déchets
• promouvoir les nouveaux modèles de consommation
• développer des nouvelles spécialisations universitaires 

et des compétences

Développement de l’énergie nucléaire, 
des énergies renouvelables, amélioration 
de l’efficacité énergétique
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Les fonds européens jouent un rôle clé 
dans le développement et la modernisation 
de la Pologne
 En 2012 la contribution des fonds européens au PIB 

se situait entre 0,8 à 1,1 point de pourcentage

Fonds européens alloués à la Pologne:
 2004-2006: 12,8 Mds d’euros pour la politique 

de cohésion (+ 4 Mds d’euros de fonds public)

 2007-2013: 67,3 Mds d’euros pour la politique 
de cohésion (+ 11,9 Mds d’euros de fonds publics 
et 6,4 Mds d’euros de fonds privés)
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Mise en œuvre des programmes opérationnels (2007-2013) 



Rôle des fonds européensRôle des fonds européens

14

  Exemples d’utilisation des fonds européens 
(2007-2013)
 plus de 10 000 km de routes modernisées ou construites, 

dont 1 325 km d’autoroutes et de routes à grande vitesse
 presque 1 600 km de lignes de chemin de fer modernisées
 1 555 km de pistes cyclables construites ou modernisées
 plus de 36 000 km de lignes haut débit 
 339 projets en énergies renouvelables
 772 projets d’efficacité énergétique et de cogénération
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   368 stations d’épuration construites ou modernisées
 491 centres de recherche ont obtenu le soutien
 6 millions personnes ont participé aux projets financés 

par FSE, 150 285 emplois crées
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Ambassade de Pologne à Paris
1, rue de Talleyrand,75007 Paris Cedex 07 

tel.:  01 43 17 34 05 
e-mail: paris.amb.info@msz.gov.pl 

twitter: @PLenFrance
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