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1. Biographie
- Polonaise
- Née le 4 février 1964, à Katowice
- Mariée, trois enfants
- Études : 1982 Maîtrise d'histoire (Master of Arts) de Trinity College, Cambridge
1982 – 1988 : Master en philologie orientale, Université Jagellonne de Cracovie, Pologne
1994 – 1996 : Etude de troisième cycle en administration publique, Ecole Nationale d’Administtration Publique
(KSAP) Varsovie, Pologne
1995 : Stage au Ministère des Affaires Etrangères, Varsovie, Pologne
1955 : Stage au Ministère des Affaires Etrangères du Commonwealth, Londres, Royaume-Uni
- Langues : Polonais (langue maternelle), Anglais (excellent niveau), Français (bon niveau), Russe (bon
niveau)

2. Parcours politique et professionnel

- 2013 – 2014 : Vice-Première Ministre / Ministre de l’infrastructure et du développement de Pologne,
Varsovie, Pologne et 2007 – 2013 : Ministre du développement régional
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
oeuvre
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

- 1999 – 2007 : Bureau du Maréchal de la région de Silésie, Pologne. Directrice du bureau de
développement régional
Principales responsabilités :
Gestion de la programmation et de la mise en oeuvre 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 (20002020)
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
- 1998 – 1999 : Bureau du Gouverneur de la région de Silésie, Pologne. Représentante spèciale du
Gouverneur pour la stratégie de développement de la région de Silésie et 1996 – 1997 : Fonctionnaire
Principales responsabilités :
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 oeuvre 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

