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De 1993 à 1997, Konrad Szymanski travailla comme expert pour le Committee on Local Government du 
conseil municipal de Poznan, et en 1997, comme conseiller de Marcia Libicki, président de la délégation 
polonaise de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

De 1997 à 1998, il travailla pour la Chancellerie du Sejm (chambre basse du parlement polonais). Entre 
1990 et 2000, il fut conseiller du vice-président du Sejm et membre du cabinet politique du ministre 
Kazimierz Marcinkiewicz (chef du cabinet politique du premier ministre Jerzy Buzek’s).

De 2000 à 2002, Szymanski fut rédacteur en chef de TV Puls, et de 2002 à 2009, rédacteur en chef du 
magazine bimensuel Miedzynarodowy Przeglad Polityczny (Revue Politique International).

De 2004 à 2014, Konrad Szymanski fut membre du Parlement européen pour le parti Droit et Justice (PiS). Il siéga à 
la Commission des affaires étrangères (AFET) et à la Commision de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE), 
où il s’occupait de la situation au Moyen-Orient, des relations de l’UE avec les pays du partenariat oriental ainsi que 
de la sécurité énergétique de l’UE.

En 2013 et 2014, il fut élu meilleur membre polonais du Parlement européen par Polityka ainsi que par Rzeczpos-
polita. 

Il fut nommé au poste de Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes du ministère des Affaires étrangères 
de Pologne et Premier ministre plénipotentiaire pour les réunions du Conseil européen du 17 novembre 2015

Konrad Szymanski s’est impliqué dans des actions ayant pour but la protection de la vie, et fut entre autre, membre 
du Conseil de la fédération polonaise du mouvement Pro-vie de 1998 à 2002.
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IL AGIT POUR LA VIE

SON PARCOURS

Secrétaire d’État pour les affaires européennes
Il intervient de 19h30 à 20h00

avec Jan Figel, président du parti KDH (Slovaquie)


