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Des experts et diplomates : Le Triangle de Weimar exige une stimulation
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Le 22.06. Varsovie (PAP) – La coopération polono-germano-française dans le cadre
du Triangle de Weimar demande à être relancée et rafraîchie afin de devenir un
« moteur » pour toute l’Union européenne selon l’estimation des experts et
diplomates ayant participé à la présentation du livre « Le Triangle de Weimar en
Europe ».

Ce mardi à Varsovie a eu lieu la présentation du livre intitulé « Le Triangle de
Weimar en Europe. La Coopération polono-germano-française. Création enjeux – perspectives ». La préface du livré a été rédigée par les ministres des
affaires étrangères de la Pologne, de la France et de l’Allemagne : Radosław
Sikorski, Bernard Kouchner et Guido Westerwelle.
Le volume a été élaboré par 50 experts et hommes politiques des trois pays sous la
rédaction du président du comité tripartite du Triangle de Weimar, Klaus-Heinrich
Standtke. Parmi les auteurs figurent entre autres les fondateurs du Triangle de
Weimar, anciens ministres des affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et de
la Pologne: Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher et Krzysztof Skubiszewski.

Le livre est un grand recueil (plus de 900 pages) trilingue de documents de base sur
le Triangle de Weimar, son origine, histoire et perspectives pour l’avenir. L’essentiel
du volume constituent les ouvrages d’experts et discours des hommes politiques
ainsi que 16 propositions concrètes de développement selon le mot d’ordre ‘Triangle
de Weimar 2021’.

« Le Triangle de Weimar n’est pas mort. Il est utile et doit être relancé. Nous en
sommes convaincus et gardons l’espoir que c’est également le cas de nos
partenaires français et allemands » – comme l’a affirmé Mme GraŜyna Bernatowicz,
Sous-secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires étrangères, ce mardi lors de la
présentation du livre.
A son avis, le Triangle de Weimar peut devenir un « moteur pour toute l’Union
européenne ». Elle a souligné qu’à cet effet il était nécessaire d’élaborer un
calendrier d’actions pour ce forum définissant et assurant un caractère stable de la
coopération entre la Pologne, la France et l’Allemagne.

« La coopération dans le cadre du Triangle de Weimar doit avoir un caractère
constant sans que les consultations aient lieu ad hoc, comme c’était le cas jusqu’à
présent. Le contenu de cette coopération ne dépend que de nous » - a souligné Mme
Bernatowicz.
Elle a également remarqué qu’au bout de presque 20 ans après la création du
Triangle de Weimar les hommes politiques des trois pays participants continuent à
déclarer leur volonté de maintenir ce forum et de le développer dont témoigne – a-telle ajouté - la rencontre mercredi à Paris des chefs de la diplomatie des pays du
Triangle avec le Ministre des Affaires étrangères de la Russie, Serguei Lavrov.

Assistant à la présentation, le directeur de l’Académie diplomatique, M. Andrzej
Ananicz a souligné que le livre expose une des majeures initiatives internationales
auxquelles la Pologne ait participé. Il estime que la coopération polono-germanofrancaise nécessite une forte stimulation.
« Pour y arriver, il devrait y avoir une volonté politique. En présence d’une volonté
politique et si la coopération ne s’arrête pas au niveau des pourparlers des chefs de
la diplomatie, le Triangle de Weimar possède un véritable avenir et une chance de
devenir une force susceptible d’indiquer des axes de coopération pour toute l’UE – a
affirmé M. Ananicz.

Par ailleurs, le président du Club de Weimar, M. Zdzislaw Najder considère que la
coopération polono-germano-française dans le cadre du Triangle de Weimar exige
une « nouvelle ouverture ». Il a souligné que l’un des défis majeurs pour cette
initiative était un renouvellement de la coopération au plus haut niveau, quelque peu
négligée ces dernières années – a-t-il ajouté.
« Il n’y a pas longtemps, le Triangle de Weimar faisait penser à un ours
profondément endormi qui annonçait son réveil à maintes reprises. Il faut croire qu’à
présent ce sera le cas. Dans ce but, il faut renouveler le dialogue international au
plus haut niveau, ce que nous observons peu à peu, et renforcer la coopération au
niveau social et régional – a affirmé M. Najder.
A son avis, le Triangle de Weimar constitue « le centre de la colonne vertébrale
européenne ». Si cette partie centrale bouge mieux, toute l’UE pourra mieux bouger.
Le Triangle devrait tout d’abord servir à stimuler la politique européenne commune à
l’égard des pays de l’Est, dans laquelle la présence de l’Allemagne est indispensable
et celle de la France hautement souhaitée » - a souligné M. Najder.

Selon les auteurs du livre, pour que les déclarations politiques de maintien et de
développement du Triangle de Weimar puissent se traduire en actions il serait utile
d’élaborer un cadre de coordination tenant compte d’idées et de propositions,
évoquées jusque-là en réunions du Triangle de Weimar. L’étape suivante devrait être
une « carte routière » de coopération à l’instar de celle convenue par la Chancelière
allemande Angela Merkel et le Président de la République Française Nicolas
Sarkozy, « Agenda 2020 » présentant les objectifs de coopération de ces deux pays.
L’« Agenda 2021 » tripartite pourrait être adoptée à l’occasion du 20e anniversaire de
la création du Triangle de Weimar, le 29 août 2011- considèrent les auteurs du
volume.
Ils proposent entre autre de designer dans les trois pays des personnes chargées de
la coopération tripartite (« Monsieur ou Madame Weimar »), de mettre en place un
forum de dialogue du Triangle de Weimar soit une conférence de représentants du
monde politique , économique, culturel, des medias et associations, etc. Une autre
solution proposée serait la création d’un Fonds de Weimar, destiné à financer des
projets tripartites, échanges des jeunes, une coopération intensifiée dans le cadre de
l’enseignement supérieur ainsi que dans le domaine scientifique technique et
culturel.
Le domaine privilégie de possibilités dans le cadre du Triangle de Weimar serait celui
des échanges d’expériences en matière d’énergie et de protection de
l’environnement, étant déjà un champ de coopération étroite entre la France et
l’Allemagne.

