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Grand intérêt pour le Triangle de Weimar: 

 
Nouvelle confirmation de l’importance de la coopération franco-germano-

polonaise dans l’Europe élargie par les trois anciens Ministres des Affaires 
Étrangères Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher et Krzysztof 

Skubiszewski, ainsi que par les représentants éminents de la société civile 
 
 

« Les citoyens en France, Allemagne et Pologne on compris les signes du temps. 
Ils se sont rapprochés au cours des quinze dernières années. Le Triangle de 
Weimar vit. Les gouvernants devraient aussi en être conscients ». C’est par ces 
mots que l’ancien Ministre des Affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher, a 
commenté aujourdhui à Weimar les rapports franco-germano-polonais. 
 
Au cours d’une cérémonie qui réunissait de nombreuses personnalités, le Comité 
pour l’encouragement de la coopération franco-germano-polonaise a fêté 
aujourdhui 29 août 2006, dans l’Hôtel de Ville de Weimar, le 15ème  anniversaire du 
Triangle de Weimar. Le Président du Comité, Monsieur Klaus-Heinrich Standke, a 
remis solennellemt le Prix Adam-Mickiewicz aux trois anciens Ministres des 
Affaires étrangères,  Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher et Krzysztof 
Skubiszewski, pour les services qu’ils ont rendus au Triangle de Weimar. 
Dans leurs allocutions de bienvenue, le Ministre d’État de Thuringe, chargé des 
Affaires fédérales et européennes, Gerold Wucherpfennig, et le Maire de Weimar, 
Stefan Wolf, ont souligné la grande importance du Triangle de Weimar pour 
l’avenir. « Qui pourrait passer sous silence que tout ne va pas pour le mieux 
actuellement dans les relations germano-polonaises ? a declaré le Maire de 
Weimar, avant d’ajouter : « Et pourtant aujourdhui, aux côtés des trois anciens 
Ministres des Affaires étrangèreres qui ont fondé le Triangle de Weimar, il y a 
exactement quinze ans, se trouvent aussi des représentants des gourvernments 
franÇais, allemands et polonais pour parler avec les représentants de nombreuses 
institutions et ONG d’un approfondissement durable des relations des trois pays  « 
Cela prouve que le Triangle de Weimar vit et qu’il continue à se réaliser grâce au 
travail pratique. 
Au cours du colloque, l’ancien Ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich 
Genscher a précisé : « Nous avons déjà parcouru un long chemin. Mais à l’avenir 
nous rappellerons encore à propos du Triangle de Weimar : L’unité de l’Europe 
n’est pas pensable sans une étroite coopération entre nos trois pays. » 
 
Une trentaine de personnalités ont participé au colloque qui s’est tenu à l’Hôtel de 
Ville de Weimar. A côté des Ministre-Conseillers des Ambassades de France et de 
Pologne à Berlin et d’un représentant du ministère des Affaires étrangères 
allemand, on notait la présence de l’ancien ministre polonais des Affaires 
étrangères, Bronislaw Geremek, député au Parlement Européen. Parmi les autres 
participants : Le Directeur de l’Institut polonais de relations internationales (PISM), 
le Président de la Fondation Technology Partners, le Directeur de l’Institut culturel 
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polonais, le Secrétaire Général de l’Office franco-allemand pour la jeunesse, la 
Directrice de l’Office germano-polonais pour la jeunesse, le Président de 
l’Association France-Pologne pour l’Europe, le Vice-président de la Féération des 
associations franco-allemandes (FAFA), la représentante de la Centrale fédérale 
pour la la formation civique (BpB), la secrétaire générale adjointe de l’Université 
franco-allemande, le Directeur de l’Institut germano-polonais, le Directeur de la 
société Innovation France-Allemagne/AFAST, le Directeur du Musée des cultures 
européennes, un représentant de la Fondation Science et Politique, le Maire de la 
Ville de Hanovre, le Landrat de l’arrondissement Spree-Neisse, la Directrice 
artistique du Kunstfest Weimar, le Directeur exécutif de la télévision franco-
allemande ARTE... 
Les principaux thèmes discutés au cours de ce colloque portaient sur les relations 
politiques, scientifiques, sociales et culturelles entre les trois pays. 
 
De nombreuses contributions ont traité de l’avenir et de la signification du Triangle 
de Weimar après l’intégration de la Pologne dans l’Union Européenne (UE) mais 
aussi l’arrière plan parfois tendu des relations au cours des dernières années. Le 
rôle de la société civile a été fortement souligné. Il a été recommandé d’intensifier 
au cours des prochaines années les échanges scientifiques, économiques et 
culturels, ainsi que les échanges de jeunes entre les trois pays. 
Le rôle particulier du Triangle de Weimar depuis sa fondation a été évoqué à des 
multiples reprises. En 1991, l’Europe communitaire ne comptait que 12 membres 
parmi lesquels le tandem France-Allemagne jouait de faÇon incostestable le rôle 
de moteur. Dans l’Europe des 25, l’avant-garde ne peut plus être assumé 
efficacement par ces deux seuls pays. Avec le concours de la Pologne, l’Europe 
élargie, confrontée à des problèmes d’intégration compliqués, pourrait connaître 
un nouvel élan. Il faut saisir cette chance malgré des différences naturelles 
d’intérêt entre les trois  pays membres. 
Selon l’ancien Ministre franÇais des Affaires Étrangères, Roland Dumas, « le 
Triangle de Weimar constitue une structure originale, qui pourrait jouer à l’avenir 
un rôle encore plus important que par le passé « . Son collègue Krzysztof 
Skubiszewski a insisté sur un autre point : « Nous sommes loin de pouvoir 
considérer que l’objet du Triangle de Weimar est atteint. On déplore aujourdhui un 
déficit de coopération. Nous avons besoin d’un dialogue intense sur le traité 
constitutionnel européen. Et nous devons poursuivre nos entretiens sur la science, 
la culture et la politique. » 
 
Les trois anciens Ministres des Affaires étrangères de France, d’Allemagne et de 
Pologne, les pères fondateurs du Triangle de Weimar, confirment leur 
« Déclaration commune sur l’avenir de l’Europe » du 29 août 1991 : 
      « Les trois pays forment une communauté d’intérêt pour le succès de 
l’Europe :      
 -  Nous appelons nos peuples et gouvernements à poursuivre la voie 
               de la responsibilité commune des FranÇais, Allemands et Polonais, 
 -  Nous appelons les trois pays à relever avec toute leur force les défis 

   actuels de l’Europe » 
 

       Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher und Krzysztof Skubiszewski 
 
Weimar, le 29 août 2006 
 


