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Table Ronde 
“Le Triangle de Weimar: 

 Y a-t-il une politique commune envers l’Est de l’Europe 
de la part de l’Allemagne, de la France et de la Pologne?“ 

 
 

 
Le „Triangle de Weimar“ a été créé en 1991 à Weimar par les trois Ministres 
des Relations Étrangères de l’époque, Roland Dumas, Hans-Dietrich 
Genscher et Krzysztof Skubiszewski. Les Ministres ont voulu créer un cadre 
informel pour favoriser les échanges de vues et la coordination de sujets 
d’intérêt commun aux trois pays. Bien que ce cadre unique trilatéral ait fait 
ses preuves dans le processus d’accession de la Pologne à l’Union 
Européenne, il semble que l’élan de départ ait subi un ralentissement. 
 
Après une interruption de trois ans, sur l’initiative du ministre français des 
Affaires Étrangères et Européennes les ministres des trois pays, Bernard 
Kouchner, Radolsław Sikorski et Frank-Walter Steinmeier se sont réunis à 
Paris le 17 juin 2008 et ont réaffirmé à cette occasion leur volonté de 
redonner vigueur au „Triangle de Weimar“ dans le contexte de l’UE élargie. 
 
Bernard Kouchner : “A l’Allemagne et à la France, déjà associées par la 
fraternité d’un partenariat sans équivalent, la Pologne apporte son regard, sa 
connaissance précieuse et intime de ses voisins orientaux. Ensemble, nous 
devons forger le partenariat oriental et édifier des relations plus fortes entre 
l’Europe et la Russie”. 

http://www.weimarer-dreieck.eu/
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Frank-Walter Steinmeier : « L’entente entre l’Allemagne, la France et la 
Pologne revêt donc une importance capitale pour le futur de l’Union 
Européenne : si nous sommes unis, nous pouvons représenter un modèle à 
suivre pour l’Europe ». 
 
Radolsław Sikorski : « Les trois pays du Triangle ont … pris l’habitude de 
discuter  de questions essentielles en rapport avec l’élargissement de l’OTAN 
et de l’Union européenne. Le désir des responsables politiques polonais, 
français et allemands de trouver des compromis et le climat favorable aux 
relations mutuelles facilitaient l’élaboration de solutions à des problèmes 
difficiles et la prise de décisions au niveau de la politique européenne. » 
 
 
La Table ronde à Krynica  2009 consacrée au „Triangle de Weimar“, traitera 
un sujet d’un intérêt spécifique pour les trois pays, c'est-à-dire leur politique 
envers les pays de l’Est de l’Europe. Les échanges de vue entre politiciens et 
diplomates français, polonais et allemands pourraient mettre en relief les 
positions des uns et des autres dans le contexte de la politique européenne 
de voisinage (PEV) d’une part et de l’Union pour la Méditerranée  intégrée 
dans le processus européen dit « de Barcelone » d’autre part. Idéalement les 
résultats de cette rencontre informelle peuvent fournir des éléments d’une 
première esquisse d’un mémorandum commun des pays du Triangle de 
Weimar concernant la PEV. 
 
Ouverture et Modération :  
 
Klaus-Heinrich Standke,  
Ancien Sous-Directeur Général auprès de l’UNESCO, Paris 

Président, Comité pour la coopération franco-germano-polonaise 
(‘Triangle de Weimar’) 
Berlin/Cabourg 
www.klaus-heinrich-standke.de 

 
Participants :  
 
S.E. François Barry Delongchamps, 
Ambassadeur de France en Pologne,  
Varsovie 
 
Natalia B. Kondratieva 
Assistant Professor 
Moscow State Institute of International Relations, 
Chair of European Integration 
Moscow 
 
Jósef Oleksy,  
ancien Prémier Ministre 
ancien Président du Sejm 
Varsovie 
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Volodymyr Polokhalo, 
Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft und Bildung des Parlaments 
der Ukraine, 
Stv. Vorsitzender der Ukrainisch-Polnischen Parlamentariergruppe, 
Blok Yulia Tymoschenko, 
Kiev 
 
 
Friedbert Pflüger, 
Membre de la Chambre des Députés, Berlin, 
Ancien Secrétaire d’État, 
Ancien Président de la Commission pour les Affaires Européennes du 
Parlament (Bundestag), 
Berlin 
 
 
Gert Weisskirchen, 
Membre,  Deutscher Bundestag, 
Président, Groupe d’amitié Germano-Russe du Bundestag, 
Président, Commission pour les Affaires Étrangères du Parti Social-
Démocratique (SPD) du Bundestag 
Berlin/Wiesloch 
 
 
Info: 
Mirosław Skorka 
Director, External Relations Office of the Economic Forum 
Ul. Solec 85 
PL-00-382 Varsovie 
Tel. +48/22/583.11.00 
Fax +48/22/583.11.50 
e-mail: m.skorka@isw.org.pl 
 www.forum-ekonomiczne.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


