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SOMMET DU TRIANGLE DE WEIMAR  
CONFERENCE DE PRESSE CONJOINTE  

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  
NICOLAS SARKOZY,  

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE,  
BRONISLAW KOMOROWSKI  

ET DE LA CHANCELIERE  
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,  

ANGELA MERKEL  
- PROPOS DE M. SARKOZY - 

(Varsovie, 7 février 2011) 

(…) 

Je voudrais dire à mon tour au président polonais mon grand plaisir d’être ici. Je me 
réjouis que la Pologne, dont j’ai toujours considéré qu’elle était un des grands pays d’Europe, 
veuille prendre toute sa place et jouer tout son rôle dans l’Union européenne, notamment dans 
le cadre de l’Europe de la défense qui est une priorité française. Et je veux dire combien nos 
convergences de vues avec la Pologne sur le sujet sont importantes dans ce monde instable. 
Dans ce monde dangereux, l’Europe ne peut pas se permettre de baisser la garde et partant, les 
efforts faits par la Pologne pour assurer l’Europe de la Défense comme une de ses priorités 
dans le cadre de sa future Présidence, sont particulièrement bienvenus.  

Je voudrais également saluer le courage et la détermination du président Komorowski 
dans son rapprochement, dans sa volonté de rapprochement entre la Pologne et la Russie. 
C’est extrêmement important et c’est tout à fait conforme avec les décisions que nous avions 
prises à Deauville avec la chancelière Merkel.  

Enfin je veux souligner l’importance de la Pologne dans ses relations avec l’est de notre 
continent européen. Nos trois pays, l’Allemagne, la Pologne et la France, veulent développer 
la coopération entre l’Union européenne et ses voisins de l’est dans le cadre du partenariat 
oriental.  

J’ajoute que j’approuve les propositions du président pour que le Triangle de Weimar ne 
s’incarne pas seulement par des sommets, mais que les relations entre nos sociétés civiles, les 
relations entre les jeunes et même les projets pour associer nos amis polonais à ARTE - les 
associer plus - me semblent être des initiatives extrêmement pertinentes.  

(…) 

Q - Avez-vous parlé du budget de l’Union et des futures perspectives financières ? Est-
ce que Paris et Berlin sont prêts à soutenir les démarches polonaises afin de ne pas limiter ce 
budget et surtout les moyens structurels dont profite la Pologne, mais aussi la France à 
travers la Politique agricole commune ?  

(…) 

R - Je ne veux pas dire la même chose que mes deux collègues. Simplement chacun doit 
bien comprendre que, comme nous sommes tous confrontés à la nécessité de réduire nos 
déficits, on ne peut pas agir avec le budget européen de façon totalement différente, qu’avec 
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les budgets nationaux, le budget européen étant l’addition des budgets nationaux. Je m’en 
remets donc au courrier que j’avais signé en son temps avec Mme Merkel et avec 
M. Cameron.  

(…) 

Q - Une question pour M. Sarkozy, vous êtes accompagné de Mme Michèle Alliot-
Marie. Suite à sa mise en cause dans les affaires tunisiennes et son voyage en Tunisie, 
continuera-t-elle dans les prochains jours et les prochaines semaines à être ministre des 
Affaires étrangères de la France ?  

(…) 

R - Trois remarques. La première, c’est que j’avais déjà dit combien je trouvais 
courageuse, intelligente et intéressante la démarche du président polonais à l’endroit de la 
Russie. Tout ce qui pourra faire comprendre que la guerre froide est derrière nous, sera 
positif. Bien sûr, s’il devait un jour y avoir une réunion de cette nature, la France y participera 
avec beaucoup de plaisir.  

La deuxième remarque, c’est que, comme la chancelière Merkel, la France souhaite que 
la Pologne intègre la zone euro dans les meilleurs délais. Et la France, comme l’Allemagne, 
souhaite que la Pologne adhère à ce pacte de compétitivité et de convergence. De la même 
façon qu’avec Mme Merkel, nous avons indiqué au président polonais qu’ayant une monnaie 
en commun, il est normal que les dix-sept pays se réunissent pour parler des questions strictes 
de cette monnaie.  

Enfin, sur votre dernière question, vous comprendrez qu’à Varsovie, comme d’ailleurs 
dans les autres capitales, je ne dise pas un mot de problèmes de politique intérieure, sur 
lesquels j’aurai l’occasion de m’exprimer cette semaine./. 

(Source : site Internet de la présidence de la République) 
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