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Déclaration de M. Nicolas Sarkozy,
Président de la République, sur la
convergence économique dans la Zone euro,
à Bruxelles le 4 février 2011.
Inutile de vous dire que je partage pleinement ce que vient de dire la Chancelière Merkel dans sa
déclaration. Il se trouve que nous travaillons ensemble, l'Allemagne et la France, main dans la
main, avec une volonté absolue de soutenir l'euro, de défendre l'euro que nous considérons
comme un élément majeur de la construction européenne. Nous voulons renforcer la
compétitivité de l'Europe et de son économie, nous voulons faire converger les différentes
économies européennes et nous avons renforcé notre discussion encore ces dernières semaines £
nous sommes donc d'accord sur un plan structurel pour apporter la réponse aux défis que
connait l'Europe.
Cette réponse et ces mesures structurelles, en vérité, tirent la conclusion de ce que nous avons
connu dans un passé récent où il nous a fallu additionner des mesures urgentes pour faire face à
des situations d'urgence. Ces mesures d'ailleurs, pour l'essentiel, se sont révélées efficaces tant
pour la Grèce que pour l'Irlande, que pour le Portugal.
Nous voulons, avec l'Allemagne, passer à une nouvelle étape, apporter une réponse structurelle.
Cette réponse, c'est donc une intégration plus forte de la politique économique au service d'un
objectif : renforcer la compétitivité de nos économies. C'est la raison pour laquelle nous allons
ensemble exposer à nos partenaires, lors du déjeuner, le détail de ce que nous voulons voir
adopter au mois de mars au cours d'un sommet de la zone euro qui se tiendra donc en mars --
dont nous demandons la tenue en mars --, de façon à ce que l'ensemble des observateurs du
monde entier comprennent que les économies européennes vont dans le sens de la convergence
avec le souci de la compétitivité. C'est donc un axe entre l'Allemagne et la France extrêmement
fort, au service d'une ambition européenne structurelle qui nous permet de répondre aux défis
auxquels l'ensemble de nos économies sont confrontées.
Voilà, nous allons donc exposer ceci à nos partenaires et nous aurons les décisions au mois de
mars prochain, au cours, d'abord, d'un sommet de la zone euro, puis d'un Conseil européen.
Je vous remercie.
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