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DINER  du 12 SEPTEMBRE 2018 – S.E. Tomasz MLYNARSKI 
 
Introduction par  le Président François CHARLES 
 
Votre Excellence, Monsieur le sénateur, mesdames, messieurs, 
représentant les autorités civiles et militaires présidents ou représentants 
d’entreprises, d’associations ou d’institutions françaises et étrangères, 
nouveaux participants et nouveaux membres, anciens intervenants et 
membres d’honneur, chers amis,  
 
Merci de vos présences, dont de nombreux polonais de souche et d’origine,  
pour ce nouveau dîner mensuel de l’IRCE consacré à la politique générale 
et aux forces motrices européennes sur lesquelles nous essayons de 
travailler avec originalité.  
 
Nous remercions très chaleureusement Monsieur le Sénateur  LELEUX, 
président du groupe d’amitiés France Pologne pour avoir accepté de 
parrainer ce dîner et qui a bien voulu s’adapter à notre calendrier  
 
Nous excuserons les absences exprimées de très nombreuses personnes 
et personnalités d’horizons dont nombreux parlementaires français et 
étrangers avec qui nous somme en relation, qui ont salué cet événement et 
qui auraient aimé se joindre à ce dîner, et je ne les citerai pas tous tant la 
liste est grande, dont actuels ou anciens ministres, diplomates, députés 
nationaux et européens, représentants des pouvoirs publics, et de 
collectivités, chefs d’entreprises, universitaires, penseurs, chercheurs… 
 
******** 
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas 
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Elle peut 
fonctionner par ses identités diverses par pays, au sein même de ces pays 
et par groupes de pays. 
 
L’Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe (I.R.C.E.) est un 
organisme associatif indépendant, apolitique et généraliste, oeuvrant avec 
méthode à charge et à décharge et de façon transverse sur les politiques 
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publiques et institutionnelles ainsi que sur les dynamiques entre les 
acteurs, collectivités, entreprises et particuliers dans de nombreux 
domaines dans une approche constructive stratégique et opérationnelle en 
recherchant « ce qu’il y a de bon pour l’intérêt général européen » « uni 
dans la diversité ». Nous agissons dans la recherche, les études, 
l'accompagnement de projets, la création de liens, les publications, la 
formation et la réalisation d'événements à travers l’Europe et des publics 
variés pour une richesse d'action à la fois pédagogiques, analytiques, 
génératrices d'idées et forces de propositions, ne négligeant aucune réalité 
ni aucune option de raisonnement, en n'hésitant pas à mettre d'autres 
lunettes afin de considérer les aspirations et les apports de chacun pour 
mieux faire rayonner l'Europe par la richesse de ses différences réussir à 
créer un style de leadership porteur de sens sans prendre parti ni cause, 
mais en disant et écrivant les choses, ce qui n’est pas forcément compris 
ou apprécié dans un monde politique en lutte permanente. 
 
Nous avons déjà eu l’honneur d’écouter un certain nombre d'ambassadeurs 
sur des sujets poussant à une meilleure connaissance et interdépendance 
mutuelle à la fois pour des pays de l’UE ou hors UE. Ces dîners sont 
l’occasion d’écouter et de partager mais également de faire passer des 
idées et des messages et de créer des suites constructives. 
 
Nous nous aurons ce soir  l’honneur d’écouter Son Excellence 
MLYNARSKI, ambassadeur de Pologne en France, qui a accepté 
d’intervenir et de répondre à nos questions sur le thème discuté en 
commun de  « l’avenir de l’Europe, la perspective polonaise », titre en deux 
partie qui aborde une certaine notion d’interdépendance, comme nous 
l’aborderons sans doute prochainement avec l’ambassadeur de Roumanie 
sur le thème « la Roumanie et l’UE 12 an après » et notamment à l’heure 
de la présidence  
 
Mais nous le ferons dans une appréciation de bienveillance, de 
compréhension et jamais de jugement 
 
J’aurai le plaisir de vous transmettre la parole tout à l’heure après que nous 
ayons apprécié l’entrée qui nous attend.  
 
************************ 
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Mot du Sénateur LELEUX (commentaires FC) 
Attention au risque de clivage est et ouest, importance de la coopération 
parlementaire avec rendez vous notamment de sénats d’Europe le 13 juin 
(parlera-t-on de l’opportunité de créer un sénat européen des régions ?) et 
du triangle de Weimar Paris Berlin Varsovie, importance du marché 
polonais, des opportunités d’échange pour les PME, des aspects culturels, 
succès et malheur de l’un ou de l’autre sont liés 
 
************************** 
 
Je vous rappelle notre format chronologique : nous écouterons nos invités 
entre l’entrée et le plat principal qui seront des moments privilégiés 
d'échanges au sein de chaque table. Vous aurez la possibilité d’intervenir et 
poser vos questions ensuite en demandant la parole et en vous présentant.  
Je vous souhaite un bon début de repas en vous invitant à rallumer vos 
téléphones à la fin de notre soirée. Je vous remercie. 
 
 

* * *  ENTREE * * * 
 

 
Votre Excellence, Monsieur le sénateur, notre premier ambassadeur 
intervenant était  Son Excellence M. Andrzej BYRT, ambassadeur de Pologne 
en France sur le thème « la Pologne, un autre moteur européen » que nous lui 
avions proposé, en juillet 2015. 

 
(oubli de parler de l’intervention du chargé d’affaires en juillet 2017 pour le 
diner sur les valeurs de l’Europe) 
 
Nous avons toujours conservé de bonnes relations depuis quelques années 
dans un dialogue ouvert et constructif  et sur des sujets variés et parfois 
sensibles  comme la défense, mais aussi les financements, l’innovation et 
l’énergie où j’ai récemment rencontré le président de l’actuelle Cop 24 avec 
lequel je suis resté en contact et qui interviendra peut-être dan notre 
prochain cycle de conférence sur « Autonomie, interdépendance, 
solidarité, sécurisation, segmentation et optimisation énergétique 
européenne »  
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Nous sommes ici sous le regard de Napoléon, qui entretenait une certaine 
idée de l’Europe, qui accueilli déjà les légions polonaises pendant la 
campagne d’Italie en 1795, puis dans la campagne d’Espagne, qui est 
mentionné dans la  Mazurka, fondateur du Duché de Varsovie par le traité 
de Tilsit suite à la Victoire de Friedland, régit par le code civil, dont les 
Espagnols se souviennent aussi, sans oublier la campagne de Russie ni 
bien entendu Marie Walewska.  
 
Il faudra attendre novembre 1918 pour revoir à nouveau une Pologne 
indépendante après 123 ans qui a du lutter d’ailleurs ensuite entre 1919 et 
1920 avec le soutien du jeune capitaine De Gaulle et 400 conseillers 
français  
 
Qui se souvient des noms polonais inscrits sur l’Arc de Triomphe à Paris et 
qui se souvient des aviateurs polonais en France en 1940 et de l’achat 
prévu des 120 Moranes 406 (voir brochure) où l’on ne parlait pas de fonds 
européens. 
 
La Pologne aurait certainement  pu déjà rejoindre le traité de Rome en 57 si 
elle l’avait pu et peut-être déjà avec une certaine identité.  
 
Nous n’allons pas refaire l’histoire mai celle-ci et importante pour 
comprendre nos partenaires, leurs aspirations, leur identité tout en espérant 
aussi une solidarité et une interdépendance. 
 
Peut-être parlerons-nous de votre croissance économique et de vos forces 
motrices notamment sur l’innovation 
 
parlerons-nous du groupe de VISEGRAD, de son identité et de son 
fonctionnement, que nous n’avons pu aborder le mois dernier et qui, 
comme nous l’avons appris lors d’un dernier dîner, écoute le Bénélux, autre 
sous-groupe européen, quand il se rassemble 
 
de la COP 24 qui aborde aussi certains groupes d’identité dans certain 
objectifs à atteindre  
 
de la mise en demeure de la Cour de Justice et les sanctions de l’Union 
européenne à la Pologne selon l’article 7 du traité pour suspendre 
provisoirement sa réforme de la justice 
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 du Brexit et de ses questions fondamentales où nous aborderons peut-être 
les 3P Puissance, permission, protection 
 
de vos relations avec les Etats-Unis, l’OTAN, de l’achat belge des F-35, de 
la concurrence intelligente à trouver que nous aborderons cet été dans 
notre cycle sur la politique commerciale et de protection de l’industrie de 
haute technologie et de défense 
 
de vos relations avec la Chine en cohérence avec  tous les pays du centre 
europe, en espérant que nous conserverons nos relations  
 
de solidarité intra-européenne dont financière 
 
de votre regard sur Donald Tusk 
 
de la politique générale de l’UE, qui devrait peut-être évoluer en tenant 
compte des votes internes sous peine de fracture définitive 
 
pensée pour les victimes de Strasbourg dont une polonaise 
 
biographie 
 
je vous laisse enfin la parole 
 

* * *  PLAT  * * * 
 

ALLOCUTIONS et QUESTIONS  
(commentaires FC) 

 
Remerciements sur interventions 
2018 : centenaire de l’indépendance recouvrée 
2019 : prévision d’augmentation des contacts parlementaires, visite du 
groupe d’amitié, année croisée des sciences entre Pologne et France 
Besoin de plus de dialogue pour avancer 
Enjeux de la stabilité du continent 
 
Avenir de l’UE : l’UE était une raison d’Etat, 80% des Polonais sont pour 
l’Europe mais pas pour n’importe quel modèle, mettre l’état nation à la base 
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avec une Europe Unie, subsidiarité, renforcement des parlements 
nationaux, ne pas transmettre toute la souveraineté, renforcer la 
compétitivité européenne, Europe first qui protège (la question des offsets, 
de la préférence industrielle européenne et du Buy European Act n’a pas pu 
être posée), le marché intérieur unique doit être la base, avoir plus de 
flexibilité mais avec des structures solides (rejoint notre volonté d’étude de 
refonte potentielle de la politique générale et structurelle) 
 
Economie : faire de l’économie européenne la plus dynamique du monde 
(reprise de Lisbonne), Pologne 5° économie d’Europe,  la dette publique ne 
peut pas être supérieure à 57% du PIB (on se rappellera la présentation 
très complète de l’ancien ambassadeur, avec notamment également le fait 
que le président pouvait être destitué par un vote si ses objectifs n’étaient 
pas atteints), 200 mds d’€ d’investissements étrangers, travailler sur les 
capacités industrielles comme l’électro-mobilité et l’énergie dont nucléaire 
(en adéquation avec notre étude sur les segmentations industrielles et 
économiques, revoir sur prochain cycle énergie), créer un modèle en 
matière d’environnement, de sécurité et d’emploi, patriotisme économique 
également en Pologne ! 
 
Défense et sécurité : attention à la politique d’ingérence de la Russie et à 
l’instabilité du voisinage du sud, à la situation récente en Ukraine de l’Est, 
accueil de plus de 2 millions d’Ukrainiens (migrants politiques ? 
économiques ? revoir la question posée à l’ambassade par un chef 
d’entreprise sur les difficultés d’embaucher des Ukrainiens), l’OTAN restera 
le principe de garantie, 2019 sera le 20°anniversaire de l’adhésion, budget 
défense supérieur à 2% du PIB, Europe de la défense si compatible avec 
l’OTAN (rejoint la notion de gouvernance européenne à l’intérieur ?), 
avancer à partir des capacités (rejoint notre étude sur la segmentation 
européenne et la notion d’imbrication des forces et non plus « d’armée 
européenne » 
 
Devise (planche blason) : celle de la Pologne : Dieu, Honneur et Patrie 
 
Visegrad : coopération politique, économique et culturelle, sujets 
d’interconnexion, vecteur de renforcement, recherche de dynamique 
énergétique nord sud plus qu’avant uniquement est-ouest, rôle de 
négociation avec la Commission européenne, commerce avec l’Allemagne 
supérieur qu’entre France et Allemagne, accord avec notion de laboratoire 
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que peut être Visegrad pour l’Europe,( terme non validé ou non compris par 
l’ambassadeur de Hongrie lors de sa première intervention), mais sans 
notion de contrebalance (ou contre leader), ni notion de noyau dur comme 
le moteur franco-allemand 
 
Si baguette magique : objectif sécurité qui ne doit pas non plus cacher les 
objectifs économiques 
 
Les fonds européens ont été une vitamine pour l’économie (changement de 
discours plus positif et reconnaissant depuis un an, à apprécier désormais 
sur la notion de solidarité avec notamment certains exemples entre régions 
au sein de certain pays, notamment Allemagne, non pratiqué en France), 
transférer désormais le budget vers de nouveaux secteurs.  
 
Avec le Brexit, la Pologne devient la première économie européenne non 
euro, pourquoi pas un nouveau vote si certain d’être cette fois positif. 
Toujours prêt potentiellement pour l’euro si renforcement des dispositifs 
pour limiter les risques (rejoint notre proposition de ciblage des actions et 
objectifs par groupes de cohérence d’économie – validé par certains 
institutionnels allemands et certains politiques français). Opposé à un 
budget de la zone euro qui consolide l’Europe à deux vitesses. (rejoint en 
partie notre opposition à une structure euro qui pourrait créer une autre 
citadelle non euro avec non espoir de convergence) 
 

******** 
 

QUESTIONS restées non posées  
 

− SWOT : atouts, forces motrices mais quelles faiblesses ? 

− Quel regard sur les « valeurs européennes » ?   

− Quelle notion de « solidarité européenne » 

− Quelles coopérations économiques, industrielles,  

− Développement durable ? COP 24 

− Quel regard sur la gouvernance de l’UE ? 

− Quel regard sur les autres pays européens qui ne sont pas dans l’UE 
comme la Norvège ou la Suisse ? 

− Point sur les sanctions de la Cour de Justice 
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− Regard polonais sur position D Tusk, au même titre que les 
commissaires qui ne défendent plus forcément leur pays souvent de 
façon incomprise et donc pourquoi en envoyer ? 

− Proposition d’un sénat européen des régions ? 

− Quelles relations avec la Chine ? Quel regard sur les accords avec les 
pays du centre Europe notamment sur le ferroviaire ? (relation avec futur 
événement géopolitique du rail) 

− Autour de quels principes l’Europe doit-elle s’organiser ? 
 

* * * 
 
Présentation des planches réalisées sur la Pologne 
Présentation de la page Pologne dans les livrets « Unis dans la diversité » 
Voir légende sur le site 

 


