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Webographie 
 
 
POLOGNE : PRESENTATION  
 
Pologne – Dossier Pays – site du ministère des Affaires étrangères et européennes 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/pologne/ et 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/pologne/presentation-de-la-pologne/#sommaire_3 
 
Services économiques à l’étranger – Pologne - Direction générale du Trésor  
http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/pologne 
 
La Pologne, un pays profondément européen – CIC Latitude international – n° 30 – mai-juin 2012 
https://www.cic.fr/fr/banques/telechargements/latitude-international/CIC_latitude-international_n30.pdf 
 
La Pologne en chiffres  
 
Fiche Pays – Coface risque Pays - 2012 
http://www.coface.fr/CofacePortal/FR_fr_FR/pages/home/os/risks_home/risques_pays/fiche/Pologne?
extraUid=571917 
 
Indicateurs économiques du MOCI 
http://lemoci.com/Pologne/Indicateurs-economiques/011-47864-Pologne.html 
 
Les indicateurs économiques -– Les Echos DATA 2012 
http://data.lesechos.fr/pays/pologne.html 
 
Pologne données sociales - Comparatif social européen – fondation Gabriel Péri 
http://www.eurocompar.eu/pologne.23.country.htm 
France = 
http://www.eurocompar.eu/france.10.country.htm 
 
Etudes économiques de l’OCDE : Pologne mars 2012 
http://www.oecd.org/fr/pologne/etudeeconomiquedelapologne2012.htm 
 
IMF Country Report – Juillet 2012 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12162.pdf 
 
Pologne – Bnp Paribas – Corporate & Investment Banking – avril 2012 
http://economic-
research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=18995 
 
GDP Poland – Polish Central Statistical Office – National Accounts Division – 29/01/2013 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/na_Gross_Domestic_Product_in_2012.pdf 
 
Poland – Country Overview –  Eubusiness Web – 12/02/2013 
http://www.eubusiness.com/europe/poland 
 
 
FISCALITE – PROTECTION SOCIALE 
 
Fiscalité de la Pologne – site de la Maison des Français de l’Etranger (MAEE)  09/03/2011 
http://www.mfe.org/index.php/Portails-Pays/Pologne/Fiscalite/Fiscalite-du-pays#ancre0 
 
Droit fiscal en Pologne pour 2011 – cabinet d’avocats Copernic - 2011 
http://www.copernic-avocats.com/droit-fiscal-pologne/Droit-fiscal-en-Pologne-pour-2011.html 
 
 
 
Commission européenne – évolution de la fiscalité – Pologne (2010 à 2013) 
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/bycountry/index_fr.ht
m#poland 
 
Commission européenne – Droits en matière de sécurité sociale en Pologne - juillet 2012 
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%
20in%20Poland_fr.pdf 
 
Le régime polonais de la Sécurité sociale - Centre des Liaisons Européennes et Internationales de 
Sécurité Sociale – 01/07/2011 
http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_pologne.html 
 
 
COMMERCE EXTERIEUR et INVESTISSEMENTS  

Echanges commerciaux - Principaux pays partenaires de la Pologne 2011 – source Le Moci 

  

Principaux clients (% des exportations) 

 

Principaux fournisseurs (% des importations)  

Allemagne                     26,0% Allemagne                   22,2% 
Royaume Uni                   6,5% Russie                        12,2% 
République Tchèque        6,2% Chine                           8,7% 
France                              6,1% Italie                             5,3% 
Italie                                  5,4% France                         4,2% 
 
Poland : Economy looks to Exports as Engine of Growth – WBJ – 28/03/2013 
http://www.wbj.pl/blog/From_the_editor/post-407-poland8217s-economy-looks-to-exports-as-engine-
of-growth.htm 
 
Les échanges commerciaux France-Pologne depuis 2009 – 01/02/2012 – Service économique 
régional – Pologne – DG Trésor 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/1713_Les-echanges-commerciaux-France-Pologne-depuis-2009 
 
Les IDE et la présence française en Pologne 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/4352_Les-investissements-directs-etrangers-et-la-presence-
francaise-en-Pologne 
 
Service de la promotion du commerce et des investissements – Ambassade de Pologne en France – 
Echanges Pologne/France –(2010) 
http://paris.trade.gov.pl/fr/polska/article/detail,1369,Relations_economiques_polono-francaises.html 
 
Les échanges commerciaux – Allemagne-Pologne – site du ministère allemand des affaires 
étrangères (février 2011) 
http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Polen/Wirtschaftsdatenblatt_node.html 
 
Les échanges polonais avec les Etats-Unis (site du bureau du commerce extérieur américain) 
http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c4550.html 
 
Site de l’agence polonaise pour les investissements internationaux 
http://www.paiz.gov.pl/en?lang_id=12 
Investissements directs étrangers en Pologne - Site de l’agence polonaise pour les investissements 
internationaux 
http://www.paiz.gov.pl/poland_in_figures/foreign_direct_investment 
 
 
 
 
INVESTIR EN POLOGNE 2011 Inward Investment, Advisory, PricewaterhouseCoopers 
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http://www.pwc.pl/en/publikacje/Investing-in-Poland-2011.pdf 
et 2008 
http://investing-in-poland.pl/index-2.html 
 
 
INFRASTRUCTURES – ENERGIE 
 
La Pologne réduit l’influence de la Russie grâce à un accord gazier avec le Qatar - euractiv – 
05/102012 
http://www.euractiv.com/fr/energie/la-pologne-reduit-influence-de-l-news-515225 
 
Pologne: 1ère centrale nucléaire en 2020 – Le Figaro – 31/05/2011 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/05/31/97002-20110531FILWWW00562-pologne-1ere-centrale-
nucleaire-en-2020.php 
 
Schiste: la Pologne investit 12,5 Mds€ - Le Figaro – 31/102012 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/10/13/97002-20121013FILWWW00407-gaz-de-schistela-
pologne-investit-125m.php 

Gaz de schiste : la Pologne va investir 12,5 milliards d'euros d'ici à 2020 – Les Echos – 

13/10/2012                                                                                                    

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-

environnement/dossier/0202391226050/0202396003273-gaz-de-schiste-la-pologne-va-investir-12-5-

milliards-d-euros-d-ici-a-2020-516246.php 

la France souhaite vendre des réacteurs atomiques à la Pologne. Le géant Total y cherche du 
gaz de schiste – Le Figaro – 17/11/2012 
http://www.lefigaro.fr/politique/2012/11/16/01002-20121116ARTFIG00563-paris-et-varsovie-divergent-
sur-le-gaz-de-schiste.php 
 
How the EU is shaping the Gas Market in Poland - Aleksandra Gawlikowska-Fyk- The Polish 
Institute of International Affairs - 09/04/2013 - http://www.pism.pl/files/?id_plik=13336 
 
German and Polish Energy Policies : Is Cooperation Possible? The Polish Institute of 
International Affairs – janvier 2013 http://www.pism.pl/files/?id_plik=12692 
 
 
SYSTEME  FINANCIER & BANCAIRE  
 
La Banque centrale de Pologne (en anglais) : 
http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/onbp/onbp.html 
 
The Polish banking system: hit by the crisis or merely by a cool breeze? Economic analysis from 
the European Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs -05/03/2010 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/country_focus/2010/pdf/cf-7-02_en.pdf 
 
Pologne : quand la macro soutient les banques – Flash Economie – CIB-Natixis- N° 601-  
12/08/2011  
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=59507 
 
Banques étrangères – La Pologne aiguise les appétits –Revue-Banque- 29/03/2011 
http://www.revue-banque.fr/banque-detail-assurance/chronique/pologne-aiguise-les-appetits 
 
Moody’s dégrade les perspectives du secteur bancaire polonais – Europolitique -15/11/2011 
http://www.europolitique.info/business-comp-tivit/moody-s-d-grade-les-perspectives-du-secteur-
bancaire-polonais-art318336-8.html 
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Polish banking sector posted record-high net result of PLN 16.21 bln in 2012. How will Polish 
banks perform in 2013? Polish Ministry of Treasury – 14/03/2013 
http://msp.gov.pl/portal/en/88/4021/Polish_banking_sector_posted_recordhigh_net_result_of_PLN_16
21_bln_in_2012_How_w.html 
 
Secteur bancaire européen – Facts & figures 2012 – (Pologne p. 64) Fédération bancaire 
européenne - http://www.ebf-fbe.eu/uploads/FF2012.pdf 
 
 
LA POLOGNE IMMUNISEE CONTRE LA CRISE ?  
 
Union européenne : au secours la Pologne revient ! Jérôme Heurtaux, maître de conférences en 
science politique Université Paris-Dauphine, Le Monde – Idées – 06/01/2012 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/01/06/union-europeenne-au-secours-la-pologne-
revient_1626426_3232.html 
 
La Pologne ne connaît pas la crise – Le Point – 23/03/2012 
http://www.lepoint.fr/monde/la-pologne-ne-connait-pas-la-crise-29-03-2012-1449160_24.php 
 
Pologne : le bon élève de l’Union européenne – L’Expansion – Analyses et prévsions économiques 
- 14/05/2012 
http://lexpansion.lexpress.fr/perspectives/pologne-le-bon-eleve-de-l-union-europeenne_294166.html 
 
La Pologne championne d’Europe de la croissance – La Tribune – 08/06/2012 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20120607trib000702543/la-pologne-
championne-d-europe-de-la-croissance.html?folder=702106 
 
La morosité économique de l’Europe touche à peine la fière Pologne – The New York Times – 
17/07/2012 
http://www.nytimes.com/2012/07/18/world/europe/economic-gloom-in-europe-barely-touches-
poland.html?pagewanted=all&_r=0 
 
La recette anti-crise de l’économie polonaise – Le Monde – 22/01/2013 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/01/22/la-recette-anti-crise-de-l-economie-
polonaise_1819798_3234.html 
 
Pologne : le ralentissement d’un pays résilient – AGEFI – 09/12/2012 
http://www.agefi.com/une/detail/archive/2012/december/artikel/pologne-la-croissance-du-pib-prevue-
est-de-22%25-contre-43%25-lan-dernier.html 
 
Pologne : quel policy mix face au ralentissement ? Recherche économique – BNP Paribas – 
Décembre 2012 
http://economic-
research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublicationPDF.aspx?type=document&IdPdf=21369 
 
 
LA POLOGNE DANS L’UNION EUROPEENNE, LA POLOGNE et l’EURO 
 
2004 : l’entrée de la Pologne dans l’Union européenne  - Pologne : Referendum sur l'entrée dans 
l'Union Européenne du 7 - 8 juin 2003 (Analyse) – Corinne Deloy – Fondation Robert Schuman 
http://www.robert-schuman.eu/oee.php?num=104 
http://www.robert-schuman.eu/oee.php?num=106 
 
L’Union européenne et la Pologne – site du ministère des affaires étrangères et européennes 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/pologne/l-union-europeenne-et-la-
pologne/article/politique-europeenne-de-la-pologne 
 
rapport de convergence BCE 2012 (p.64 = Pologne) 
http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr201205fr.pdf 
 



5 
 

La Pologne et l’Union européenne – Le ministre polonais pour le développement régional – The 
Economist – 17/12/2012 
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2012/12/poland-and-eu 
 
Leçons de l’étranger – N’oublions pas la Pologne – The Economist – 18/12/212 
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2012/12/learning-
abroad?zid=307&ah=5e80419d1bc9821ebe173f4f0f060a07 
 
Entretien avec Leszek Balcerowicz, ancien ministre des finances polonais Comment se 
remettre de la crise – The Wall Street Journal – 14/12/2012 
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323981504578179310418828782.html 
 
Vers une Europe des régions – sur la présidence européenne de la Pologne - Entretien avec 
Danuta Hübner, député européen – Euronews – 12/01/2012 
http://fr.euronews.com/2012/01/12/vers-une-europe-des-regions/ 
 
Site de l’agence polonaise pour les investissements internationaux Politique de cohésion et 
fonds européens : http://www.paiz.gov.pl/europeanfunds 
 
La demande continue de la Pologne pour des fonds d’investissements européens – BBC 
Europe News – 16/11/2012 -  
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20318959 
 
L’utilisation des fonds structurels en Pologne – mai 2011 – Services économiques à l’étranger – 
Pologne - http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/323909 
 
Fonds européens en Europe centrale et Europe de l’est (Pologne p. 34) –KPMG (2007-2010) 
http://www.kpmg.com/RO/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Press-
releases/Documents/EU%20Funds%20in%20CEE%202011_KPMG.pdf 
 
Pologne – Programmes régionaux de développement – 2007-2013 – Commission européenne 
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=PL&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL
&gv_the=ALL&LAN=EN&gv_per=2 
 
Etude de cas – fonds européens – Poznan- Projet traitement déchets/energie – European PPP 
Expertise Centre – juin 2012 
http://www.eib.org/epec/resources/poznan_case_study_eu_funds_in_ppps_public.pdf 
 
Suez remporte un contrat de traitement des déchets en Pologne, Poznan – BFMTV – 15/01/2013 
http://www.bfmtv.com/economie/suez-environnement-remporte-un-contrat-traitement-dechets-
pologne-424660.html 
 
L’UE suspend l’aide à la construction de routes polonaises – euractiv – 30/01/2013 
http://www.euractiv.fr/economie-et-finance/lue-suspend-laide-a-la-construction-de-routes-polonaises-
pour-fraude-17929.html 

Pologne: L'UE gèle 890 millions d'€ d'aide – Le Figaro – 30/01/2013                
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/01/30/97002-20130130FILWWW00568-pologne-l-ue-gele-890-
millions-d-d-aide.php 

Projets sur financement EU – site de l’Autorité polonaise de supervision financière 
http://www.knf.gov.pl/en/About_us/International_Cooperation/european_union/funded_projects.html 
 
Budget européen : bonne opération polonaise ? Le petit journal – 12/02/2013 
http://www.lepetitjournal.com/varsovie/economie/140102-budget-europeen-bonne-operation-polonaise 
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LA POLOGNE ET L’EURO 
 
La Pologne craint le retour de la guerre en Europe si l’euro disparait – Jean Quatremer – 
Libération – 14/09/2011 
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2011/09/la-pologne-craint-le-retour-de-la-guerre-en-
europe-si-leuro-disparait.html 
 
Le premier ministre polonais envisage d’adopter l’euro – Nouvel Observateur – 14/12/2012 
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20121214.REU2990/le-premier-ministre-polonais-envisage-
d-adopter-l-euro.html 
 
La Pologne et l’euro – Sondage Homo Homini – eubusiness -22/03/2013 
http://www.eubusiness.com/news-eu/poland-eurozone.nh1 
 
Sondage : plus de 60 % de Polonais ne veulent pas de l’euro – The Wall Street Journal – 
26/03/2013 
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324789504578383683562431470.html 
 
En Pologne l’idée d’un référendum sur l’adhésion à la zone euro fait son chemin – La Tribune – 
27/03/2013 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130328trib000756535/en-pologne-l-
idee-d-un-referendum-sur-l-adhesion-a-la-zone-euro-fait-son-chemin.html 
 
La Pologne pourrait organiser un référendum sur l'adoption de l'euro – Fondation Robert 
Schuman – 02/04/2013 
http://www.robert-schuman.eu/breve.php?num=28003&typ=art 
 
Varsovie veut d'abord se mettre en conformité avec les critères de Maastricht, avant 
d'envisager entrer dans la zone euro – Le Point - 01/03/2013              
http://www.lepoint.fr/monde/pologne-oui-a-maastricht-non-a-l-euro-01-03-2013-1634787_24.php 

Polish Central Bank Chief Wants Criterion Waived Ahead of Euro Entry – the Wall Street Journal 
– avril 2013 
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2013/04/04/polish-central-bank-chief-wants-criterion-waived-
ahead-of-euro-entry/ 
 
Poland should press for euro adoption without ERM – Belka (Polish Central Bank)- the Warsaw 
Voice – 05/04/2013 
http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/articlePrint.php/24246/news 
 
 
LA POLOGNE ET SES PARTENAIRES 
 
Les Relations franco-polonaises – site de l’ambassade de France en Pologne (au 04.04.2013) 
http://www.ambafrance-pl.org/Presentation-et-historique#sommaire_6 
 
L’Allemagne fête ses vingt ans d’entente avec la Pologne – Le Figaro 21/06/2011 
http://www.lefigaro.fr/international/2011/06/20/01003-20110620ARTFIG00774-l-allemagne-fete-vingt-
ans-d-entente-avec-la-pologne.php 
 
L'Allemagne s'éloigne de la Russie et se rapproche de la Pologne – Le Monde – 16/11/2012 
http://www.lemonde.fr/international/article/2012/11/16/l-allemagne-s-eloigne-de-la-russie-et-se-
rapproche-de-la-pologne_1791992_3210.html 
 
Allemagne-Pologne – nouvel axe fort en Europe – Le Monde – 16/11/2012 
http://www.lemonde.fr/international/article/2012/11/16/nouvel-axe-fort-en-europe_1791988_3210.html 
 
L’Europe de l’Est déroule le tapis rouge à la Chine – L’Expansion – 24/02/2012 
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/l-europe-de-l-est-deroule-le-tapis-rouge-a-la-chine_292213.html 
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La Chine veut investir 75 milliards d’euros en Europe centrale – Presseurop – 27/04/2012 
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/1885721-la-chine-veut-investir-75-milliards-d-euros-en-
europe-centrale 
 
La Pologne, tremplin pour les investisseurs chinois – Le Temps (CH) – 27/04/2012 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/a9fb4022-8fda-11e1-9c23-a5f7a0444c63%7C1#.UYN9rNZOLIU 
 
 
Les Emirats et la Pologne renforcent le commerce bilatéral – Emirates News Agency -10/02/2013 
http://www.frenchwam.com/2013/02/les-emirats-et-la-pologne-renforcent-le-commerce-bilateral/ 
 
Les relations Pologne-Etats-Unis (site du US Department of State) 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2875.htm 

Portails francophones – presse en ligne :  

  Gazeta Beskid  

 lepetitjournal.com  

 Les Echos de Pologne 

En anglais : www.warsawvoice.pl et www.wbj.pl 
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