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 Le Triangle de Weimar a été mis en place au moment où la Pologne avait 
besoin d’une aide afin de préparer l’adhésion à l’Union Européenne et l’Allemagne 
était en pleine réunification. Une réunification que la Pologne a soutenu depuis le 
début parce que la réunification était une expression de la justice historique. 
L’Etablisement du Triangle de Weimar devrait servir à impliquer la France dans le 
futur élargissement de l’UE à l’Est donc à l’adhésion de la Pologne. 
 
 Il était important pour la Pologne et l’Allemagne à l’époque que la France soit 
intégrée afin d’avoir un regard sur les changements à l’Est de l’Europe: 
- premièrement, aucune decision concernant le futur de l’UE ne pourrait être prise 
sans d’accord de la France et de l’Allemagne, 
- deuxièmement, une faible engagement de la France en Europe de l’Est pourrait 
laisser à penser que l’élargissement se faisait dans le seul intêret de l`Allemagne. 
 
 Le Triangle de Weimar a obtenu le soutien de la France et de l’Allemagne. La 
coopération dans le cadre du Triangle de Weimar s’est reposé sur la reconcilitation 
que comme à l’époque la reconciliation entre la France et l’Allemagne était 
nécessaire pour la réussite du processus communautaire, la reconciliation entre la 
Pologne et l’Allemagne devrait aider à construire l’Europe post guerre froide. 
 
 Les expériences de la reconciliation franco-allemande étaient des exemples 
pour la Pologne et donc designaient les domaines de la coopération germano-
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polonaise. Nous avons utilisé ces expériences pour bâtir une structure de 
coopération entre la Pologne et l’Allemagne. Comme par exemple, dans le domaine 
des échanges de la jeunesse.  
 
 Nous avons construit des liens entre les deux pays qui nous permettrons de 
résoudre les problèmes dans l’esprit de coopération amicale malgré les différences 
et les difficultés dans certains cas, comme dans l’attitude à l’égard de l’expulssion 
des Allemands après la Seconde Guerre mondiale.  
 
 Le Triangle de Weimar ce n’est pas seulement une formule facilitant les 
relations entre la Pologne et l’Allemagne. Mais une formule qui permettait de 
transmettre les expériences franco-allemande à la Pologne et ainsi faciliter l’entrée 
de la Pologne dans l’OTAN, puis dans l’UE. 
 

L’idée du Triangle de Weimar est l’une des formes les plus novatrices de 
coopération crées après la Guerre Froide. Il a crée son propre dynamisme, a élargit 
son activité sur de nouvelles zones de coopération, dans le domaine de la politique, 
mais également dans le domaine de la sécurité et de la défense, des affaires de 
l’intérieur, de la défense des frontières et de la culture. 

 
 L’accès à l’Union Européenne en 2004 était la réalisation du but dans lequel a 
été crée Weimar. C’est pour cela que dans certaine mesure, il a perdu son 
dynamisme originel. 
 
 Aujourd’hui les dirigeants polonais ne sont plus obligés de consulter dans le 
cadre du Triangle de Weimar car ils fonctionnent dans le cadre de l’Union des 27 
pays membres, qui est la base de la politique polonaise. Le succès de cette 
coopération stimule sa continuation. 
 
 Comme l’axe franco-allemande pouvait être probablement un laboratoire de la 
coopération des 6 pays de CEE, le Triangle de Weimar initialise de la même façon 
certaines activités des 27 pays. 
 
 


