
 
 
 
 

 
 
 

ELÉMENTS D’UN PROGRAMME D’ACTION 
POUR REVITALISER LE TRIANGLE DE WEIMAR 

« Agenda 2021 «  
                                                    

 
1ère partie - Le cadre politique 

 
 Propositions 

du Comité ‘Triangle de  
Weimar’ 

« Agenda 2021 » 

Catalogue thématique trilatéral 
Ministres des Affaires 

européennes 
Varsovie, 
1.2.2010 

Plan d'action 
franco-allemand 
« Agenda 2020", 

Paris, 
4.2.2010 

6 groupes de thème 
Plus de 80 actions  

 
 
 

Politique commune 
de voisinage  

et politique à l'Est 

X X X 

Partenariat 
méditerranéen  
et est-européen, 

X   

UE. Sécurité de la 
politique énergétique 

(pipeline, Mer 
baltique et  

dépendance vis-à-
vis de la Russie) 

 

X X X 

Politique extérieure 
et de sécurité 

commune (PESC) 
 

X X X 

Les limites de 
l'élargissement de 

l'UE, 

X   

Implémentation du 
Traité de Lisbonne 

X X X 

Changement 
climatique 

 

X X X 

Coopération Militaire Weimar Battle Group  Brigade Franco-Allemande  



 
 

Service diplomatique 
européen 

 

 X X 

 
 

2ème partie - Le cadre de la société civile  
 
 

 Propositions du 
Comité ‘Triangle de 

Weimar’ 
« Agenda 2021 » 

Catalogue 
thématique 
trilatéral 

Ministres des 
Affaires 

européennes 
Varsovie,1.2.2010 

 

Plan d'action 
franco-allemand 
« Agenda 2020", 

Paris, 
4.2.2010 

6 groupes de thème 
Plus de 80 actions  

Elaboration d'un "Masterplan" 
 

„Agenda 2021“ 
Franco-Germano-

Polonais 
 
 

 Agenda franco-allemand 
2020 
 

Désignation d’un(e) responsable 
pour la coopération bilatérale ou 

trilatérale 

avec obligation de rendre 
compte régulièrement des 
résultats    obtenus dans la 
coopération bilatérale ou 

trilatérale 
 

 

X 
Désignation d'un(e) 

responsable  
(„Monsieur ou Madame 

Weimar“) 

avec obligation de 
rendre 

compte régulièrement 
des résultats obtenus 
dans la coopération 

trilatérale 
 
 

 X 
 

Secrétaire-Généraux 
                                                         
au rang de Secrétaires 
d'Etat 
ou Ministres d'Etat 
avec obligation de rendre 
compte régulièrement des 
résultats   obtenus dans la 
coopération bilatérale 

 

Création d'un Forum de 
discussion  

 

 

X 
Création d'un Forum de 
discussion  ‘Triangle de 
Weimar’ de la société 
civile siégeant en 
alternance dans les 

trois pays 
 

X 

Portail internet trilingue 
 
 

 

Financement du portail 
existant www.weimarer-

dreieck.eu et extension à 
la langue française et 

polonaise 

 Portail  
www.deutschland-
frankreich.diplo.de 

www.france-allemagne.fr 
 
 

Dotation  
du Prix Adam-Mickiewicz 

X 
Le Prix trilatéral n'est 

 Prix Adenauer-de Gaulle 
10.000 € 



actuellement   pas doté (Prix germano-polonais 
10.000 €) 

Création d'un "Fonds Weimar" 
trilatéral  

 

X Proposition     
polonaise                 
     d’un fonds doté 
d'un million d'euros 

par pays 

 

Echanges trilatéraux de jeunes X X X 
Création d’un 

Parlement franco-allemand 
de jeunes 

 
Intensification de la coopération 

universitaire 
X X X 

Coopération dans le secteur  
recherche et technologie 

X X X 

Coopération énergie et 
environnement 

X X X 

Jumelages de villes X  X 
Coopération régionale trilatérale  X   

Coopération  culturelle 

 
X X X 

Renforcement de 
l’espace culturel franco-

allemand 
Médias     

 
X      Encourager ARTE à 

chercher d'autres 
partenaires 

Economie X  X 

Associations nationales et autres 
groupements  

de la société civile 

X   

KHS Cabourg, mars 2010 
 

Eléments d'un programme d'action pour revitaliser le Triangle de Weimar - "Agenda 2021" 
1ère partie - Le cadre politique 

                                                           Propositions du              Catalogue thématique 
trilatéral       Plan d'action franco-allemand 

                                                           Comité Triangle de W.     Ministre Affaires 
européennes         "Agenda 2020", Paris 4.2.2110 

                                                           "Agenda 2021"               Varsovie 1.2.2010                   
Politique commune de voisinage  

et politique à l'Est  
 

Partenariat méditerranéen  
et est-européen 

 
UE. Sécurité de la politique énergétique 

(pipeline, Mer baltique et  
dépendance vis-à-vis de la Russie) 

 
Politique extérieure et de sécurité 

commune (PESC) 
 



Les limites de l'élargissement de l'UE 
 

Implémentation du Traité de Lisbonne 
 

Changement climatique 
 

Weimar Battle Group 
 

Service diplomatique européen 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 
2ème partie - Le cadre de la société civile                   1                                             

2                                            3 
Elaboration d'un "Masterplan"                       "Agenda 

2021"                                                                      6 groupes de thème 
pour le Triangle de Weimar                           franco-germano-
polonais                                                        Plus de 80 actions  

                                                                                                                                                        
Agenda franco-allemand 2020 

Désignation d'un Monsieur ou Madame            Avec obligation de rendre 
compte                                             Secrétaires d'Etat ou ministres d'Etat 

Weimar, chargé (e) de la coopération             régulièrement des 
résultats                                                     avec obligation de rendre compte  

trilatérale                                                                                                                                       
    régulièrement des résultats 

 
Création d'un Forum de discussion  

Triangle de Weimar 
 

Portail internet trilingue                               Financement du portail existant www 
...                                     Portail internet: www.deutschland-... 

"Triangle de Weimar"                                   idem pour les portails français et allemands à 
créer 

 
Dotation du Prix Adam-Mieckiewicz                         Le Prix trilatéral n'est 

actuellement                                                Prix Adenauer -De Gaulle 
                                                                       pas doté 

financièrement                                                              10 000 euro 
 

Création d'un "Fonds Weimar" trilatéral                                                                      
Proposition polonaise d'un fonds  

                                                                                                                         doté d'un million 
d'euros par pays 

 
Echanges trilatéraux de 

jeunes                                                                                                                              
Parlement franco-allemand 

                                                                                                                                                       
                de jeunes 

Intensification de la coopération universitaire 
 



Coopération dans le secteur  
recherche et technologie 

 
Coopération énergie et environnement 

 
Jumelages de villes 

 
Coopération régionale trilatérale  

 
Coopération 

culturelle                                                                                                                                        
   Renforcement de la coopération 

                                                                                                                                                       
                 culturelle bilatérale 

 
Médias                                                                                                                                           

                    Encourager ARTE à chercher 
                                                                                                                                                       

                 d'autres partenaires 
 

Economie 
 

Associations nationales et autres groupements  
de la société civile 

--------------------------- 
KHS, Cabourg, mars 2010 
1ère partie - Le cadre politique 

                                                           Propositions du              Catalogue thématique trilatéral       Plan 
d'action franco-allemand 

                                                           Comité Triangle de W.     Ministre Affaires européennes         
"Agenda 2020", Paris 4.2.2110 

                                                           "Agenda 2021"               Varsovie 1.2.2010                   
Politique commune de voisinage  

et politique à l'Est  
 

Partenariat méditerranéen  
et est-européen 

 
UE. Sécurité de la politique énergétique 

(pipeline, Mer baltique et  
dépendance vis-à-vis de la Russie) 

 
Politique extérieure et de sécurité 

commune (PESC) 
 

Les limites de l'élargissement de l'UE 
 

Implémentation du Traité de Lisbonne 
 

Changement climatique 
 



Weimar Battle Group 
 

Service diplomatique européen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 
2ème partie - Le cadre de la société civile                   1                                             

2                                            3 
Elaboration d'un "Masterplan"                       "Agenda 2021"                                                                      

6 groupes de thème 
pour le Triangle de Weimar                           franco-germano-polonais                                                        

Plus de 80 actions  
                                                                                                                                                        Agenda 

franco-allemand 2020 
Désignation d'un Monsieur ou Madame            Avec obligation de rendre 
compte                                             Secrétaires d'Etat ou ministres d'Etat 

Weimar, chargé (e) de la coopération             régulièrement des 
résultats                                                     avec obligation de rendre compte  

trilatérale                                                                                                                                           
régulièrement des résultats 

 
Création d'un Forum de discussion  

Triangle de Weimar 
 

Portail internet trilingue                               Financement du portail existant www 
...                                     Portail internet: www.deutschland-... 

"Triangle de Weimar"                                   idem pour les portails français et allemands à créer 
 

Dotation du Prix Adam-Mieckiewicz                         Le Prix trilatéral n'est 
actuellement                                                Prix Adenauer -De Gaulle 

                                                                       pas doté 
financièrement                                                              10 000 euro 

 
Création d'un "Fonds Weimar" trilatéral                                                                      Proposition 

polonaise d'un fonds  
                                                                                                                         doté d'un million d'euros par 

pays 
 

Echanges trilatéraux de 
jeunes                                                                                                                              Parlement franco-

allemand 
                                                                                                                                                                     

  de jeunes 
Intensification de la coopération universitaire 

 
Coopération dans le secteur  
recherche et technologie 

 
Coopération énergie et environnement 

 
Jumelages de villes 

 



Coopération régionale trilatérale  
 

Coopération 
culturelle                                                                                                                                           

Renforcement de la coopération 
                                                                                                                                                                     

   culturelle bilatérale 
 

Médias                                                                                                                                                          
     Encourager ARTE à chercher 

                                                                                                                                                                     
   d'autres partenaires 

 
Economie 

 
Associations nationales et autres groupements  

de la société civile 
--------------------------- 

KHS, Cabourg, mars 2010 
 


