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Table ronde 
„Perspectives pour le renouveau du Triangle de Weimar“ 

 
 
Le „Triangle de Weimar“ a été créé en 1991 à Weimar par les trois Ministres des 
Relations Extérieures 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’intérêts communs 
aux trois pays. Bien que ce cadre unique trilatéral ait fait sa preuve dans le 
processus d’accession de la Pologne dans l’Union Européenne, il semble que 
l’élan de départ ait subi un ralentissement. 
 
Après une interruption de trois ans, les ministres des trois pays, Bernard 
Kouchner, Radolslaw 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. 
 
De cette Table ronde consacrée au „Triangle de Weimar“, on espère que les 
résultats des échanges de vue entre politiciens et experts des trois pays portent 
leur effet sur la préparation de la prochaine réunion des Ministres, qui aura 
probablement lieu au printemps 2009 à Weimar. 
 
En outre, les recommandations émanant de la Table ronde seront peut-être 
suceptibles de stimuler la formalisation d’idées et de propositions au prochain 
Sommet du „Triangle de Weimar“ qui aura lieu par invitation du Président polonais 
en 2009 en Pologne. 
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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 :  
 
Ludwik Dorn 
Membre du Parlement polonais (Sejm),  
Varsovie 
 
 
Roland Dumas 
Ancien Ministre des Affaires Etrangères,  
Cofondateur du „Triangle de Weimar“,  
Membre du Comité de Patronage du Comité pour la coopération franco-germano-polonaise, 
Paris 
 
Kai-Olaf Lang 
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin (à confirmer) 
 
Henri Ménudier 
Professeur, Sorbonne Nouvelle, Paris, 
Vice-Président, Comité pour la coopération franco-germano-polonaise 
(‘Triangle de Weimar’) 
 
Zdzisław Najder 
Professeur, Tischer European University, Cracovie 
Président, Klub Weimarski, Varsovie 
 
 
Dariusz Rosati 
Ancien Ministre des Affaires Etrangères de la République de Pologne,  
Membre du Parlament Européen 
 
 
 
 

******************* 
 
Info: 
Miroslav Skorka 
Director, External Relations Office of the Economic Forum 
Ul. Solec 85 
PL-00-382 Warsaw 
Tel.: 00 48-22-583.11.00 
Fax: 00 48-22-583.11.50 
e-mail: m.skorka@isw.org.pl 


