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CANDIDAT POLONAIS 
AU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

 

 
Nom : Marek BELKA 
 
Date de naissance : 9 janvier 1952 
 
Connaissance des langues étrangères : anglais, 
français, allemand, russe 
 
Statut familial : marié, deux enfants 

 
 
Formation et carrière scientifique: 
 
1972 maîtrise en économie, Université de Lodz, spécialisation – 

économie du commerce extérieur 
1978 doctorat en sciences économiques, Université de Lodz, titre 

de la thèse «Politique contemporaine anti-inflationniste des 
Etats-Unis » 

1978-1979 boursier de Fulbright à l’Université Columbia (programme 
après doctorat) 

1985-1986 boursier du Conseil américain des Sociétés Scientifiques à 
l’Université de Chicago 

1986 doctorat d’Etat en sciences économiques, Université de 
Lodz, titre de la thèse: « Doctrine socio-économique de 
Milton Friedman » 

1990-1986 maître de conférence au Centre de recherches sur la 
politique économique (Ecole économique de Londres - LSE) 

19 91   maître de conférence à l’Université de Cologne (DAAD) 
1994   Titre scientifique : professeur (1994)1 
 
 
Expérience professionnelle : 
 
1973-1996 Institut de l’Economie, Université de Lodz 
1987-2003 Institut de l’Economie, Académie polonaise des Sciences, 

Varsovie 
1987-1993 chef de la chaire de la théorie de 

l’économie 
1993-1996 directeur 

1996-1997 Premier conseiller économique du Président de la 
République de Pologne 

                                                           
1Grade conféré par le Président de la République. 
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II-X 1997  Vice-premier ministre, ministre des Finances 
1998-2001 Premier conseiller économique du Président de la 

République de Pologne 
 
X 2001-VII 2002   Vice-premier ministre, ministre des Finances 
 
VI 2003-III 2004    Autorité provisoire de coalition, Bagdad, Irak 

VI-X 2003 Président du Conseil pour la coordination 
internationale pour l’Irak (responsable pour la 
coordination de l’aide internationale pour la 
reconstruction de l’Irak) 
X 2003-III 2004 Directeur pour la politique 
économique (responsable pour la préparation des 
réformes économiques en Irak) 

 
V 2004 -    Premier Ministre de la République de Pologne 
 
 
Autres importantes expériences : 
 
1990-1996 Conseiller et consultant au Ministère des Finances, au 

Ministère de la Privatisation et à l’Office central de 
Planification 

1990-1996 Consultant de la Banque mondiale (des projets en Pologne, 
en Europe centrale et orientale, en Russie, en Ouzbékistan 
et en Chine) 

1994-1996 Vice-président du Conseil de stratégie socio-économique 
de la République de Pologne  

1997-2001 Conseiller et consultant de la Banque mondiale, de sa 
Société financière internationale (IFC) et de la CNUCED 

1997-2001 Conseiller du Premier ministre de l’Albanie 
XI 2002-VI 2003  Conseiller principal chez JP Morgan pour l’Europe centrale  
   et orientale 
 
Autres données importantes : 
 
Président /membre des conseils de surveillance des plusieurs entreprises 
polonaises (banques, Lignes Aériennes Polonaises LOT) 
 
Membre des conseils d’administration internationaux (entre autres celui de 
l’ABN AMRO, Conseil d’administration polono-allemand de Daimler Chrysler) 
 
Commission tripartite (membre) 
 
Conseil national de sécurité (membre) 
 
Fonds polonais de know-how (vice-président) 
 
Fondation polono-américaine de liberté (membre du Conseil des directeurs) 


