Forum économique de Krynica
Tenu annuellement depuis 1991, toujours au début du mois de septembre, ce congrès
international sans pareil dans la « nouvelle Europe », réunit nombre d'hommes
politiques, d'hommes d'affaires, de chercheurs, de représentants des médias et ceux des
organisations non gouvernementales. Au fil des années, le Forum de Krynica [prononcez
Krynitsa] s’est fait connaître comme un lieu de rencontre privilégié de tous ceux qui se
sentent concernés ou simplement intéressés par le présent et l’avenir de
l’Europe. L’édition précédente a rassemblé, en trois jours, près de 3000 personnes qui
ont pu participer à 140 panels de discussion sur des sujets économiques, culturels,
éducatifs et d’environnement.
Notre objectif est de favoriser le partenariat commercial ainsi que le rapprochement
politique et de faire vivre la communauté culturelle entre les pays européens. En effet, le
Forum économique de Krynica se veut une entreprise de coopération fondée sur une
meilleure connaissance de l’autre. Nous entendons développer une plate-forme de
dialogue, de promouvoir la confiance réciproque, créant ainsi des conditions propices
pour un échange d’opinions et d’expériences particuliers. Dans le contexte de politique
européenne que l’on connaît aujourd’hui, il semble plus que jamais important de rendre
compte des enjeux politico-économico-culturels qui relèvent de l’intérêt commun ainsi
que ceux qui tracent des lignes de partage entre les parties concernées.
Thématiques principales :
- Situation internationale : politique européenne, coopération économique, intégration et
sécurité
- Économie : estimation de la progression des processus de transformation et recherche
de possibilités de leur continuation effective
- Finances et banque : l’accent sera mis sur le marché financier, le secteur bancaire et le
secteur de l’investissement
- Questions concernant les différents secteurs de l’économie : secteur énergétique,
développement régional, nouvelle économie
- Problèmes de santé et d’écologie : l’influence des maladies sur les nations, terrains sur
lesquels l’économie peut s’engager dans la lutte contre les plus grands risques de
maladies
- Organisations non gouvernementales
- Sciences sociales, philosophie, sociologie et culture
Médias :
Le Forum économique est relayé par quelques dizaines de journalistes de la presse, de la
radio et de la télévision venus de toute l’Europe avec à leur disposition un Centre de
presse. Les langues de travail traduites simultanément pendant le forum sont le polonais,
l’anglais et le russe. Selon les cas, la possiblité existe d’assurer la traduction en d’autres
langues, dont le français. Voici ce qu’ont écrit à propos du Forum de Krynica deux grands
quotidiens francophones :

« Rendez-vous incontourable des élites économiques et politiques d’Europe centrale et orientale »

« Le Forum de Krynica est devenu very in où il est bien, et utile, de se montrer »

Enfin, nous sommes particulièrement fiers d’avoir compté parmi nos invités des
personnalités comme: Vaclav Havel, Valdas Adamkus, Gediminas Kirkilas, Viktor
Iouchtchenko, Jorge Sampaio, Emil Constantinescu, Alfred Gusenbauser, Mirek
Topolanek, Andris Piebalgs, Dalia Grybauskaité, Viaviane Reding, Danuta Hübner, Pierre
Lellouche, Sergeï Yastrzhembsky, Mikhaïl Saakachvili, Elmar Brok, Joachim Bitterlich,
Günther Krichbaum, Mike Gapes, Guy Sorman, Jean-Dominique Giuliani et bien
d’autres...

