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Politique polonaise des normes dites techniques, 1989-2004.   
Une étude de l’accession de la Pologne à l’Union européenne. 
Au croisement des études européennes et post-communistes, cette thèse analyse 
l’européanisation de la politique polonaise dans le domaine des normes dites techniques 
(référentiels professionnels institués) : convergence de la politique polonaise avec les 
politiques publiques des États membres, compatibilité de la politique technique polonaise 
avec la politique technique européenne. 

Cette thèse étudie l’adoption de normes techniques européennes et internationales en Pologne 
(normalisation) et la politique polonaise d’évaluation de conformité (certification) : 
application, encouragée par l’État et le marché, de normes internationales de qualité 
(ISO 9000) et environnementales (ISO 14000) ; confrontation des politiques polonaises et 
européennes de sécurité des produits ; insertion du pays dans les structures du commerce 
mondial (OMC). On étudie ainsi l’évolution de la répartition des pouvoirs entre les acteurs, et 
la construction de la confiance sur le marché polonais (effets réputationnels et 
organisationnels, emboîtement des garanties). 

Ce travail montre la mobilisation par l’État polonais de tous les outils de la régulation, au 
service d’une politique destinée à être compatible avec les exigences externes et avec une 
situation intérieure de crise. La perspective de l’entrée de la Pologne dans l’Union européenne 
a favorisé une politisation croissante des débats techniques. Le prestige de la technique dans 
la Pologne communiste n’avait pas suffi à favoriser une politique scientifique et technique 
efficace, et le changement post-communiste des règles techniques a été mal compris par les 
acteurs. Les stratégies adaptatives ont pourtant permis la modernisation du pays.  
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