
Russie/Ukraine - Déclaration du
Triangle de Weimar - Communiqué

de la présidence de la République
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Le Président de la République française, le Président de la République de Pologne et le
Chancelier de la République fédérale d'Allemagne se sont réunis à Berlin le 8 février 2022.

Les dirigeants du "Triangle de Weimar" ont souligné leur attachement commun à l'architecture
de sécurité européenne et transatlantique. Ils ont réaffirmé leur attachement aux principes
inscrits dans différents documents de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe.

Ils demandent à la Russie d'opérer une désescalade à la frontière ukrainienne et de s'engager
dans un véritable dialogue sur la sécurité du continent européen. Ils soulignent que toute
nouvelle agression militaire russe contre l'Ukraine aura des conséquences de grande ampleur et
un prix élevé.

La France, la Pologne et l'Allemagne expriment leur volonté de s'engager de manière
constructive dans de véritables discussions axées sur les résultats concernant les questions
d'intérêt commun liées à la sécurité. Elles continueront de se concerter étroitement, ainsi
qu'avec leurs partenaires de l'Union européenne et leurs alliés de l'OTAN, pour assurer la paix
et la stabilité dans la zone euro-atlantique.

Conformément à la double approche de l'OTAN, elles sont convenues du fait que l'Alliance
doit réexaminer en permanence sa posture de dissuasion et de défense et être prête à s'adapter
en tant que de besoin à une nouvelle dégradation de l'environnement de sécurité, notamment
dans le cadre de la Présence avancée renforcée de l'OTAN.

Elles ont exprimé leur vive préoccupation face à l'accumulation par la Russie de forces armées
en Ukraine et à ses frontières ; elles ont réaffirmé leur soutien à l'intégrité territoriale et à la
souveraineté de l'Ukraine et elles ont rendu hommage à l'Ukraine pour sa posture constante de
retenue et son approche diplomatique. Elles encouragent les efforts diplomatiques et
soutiennent le format Normandie dans la mise en oeuvre des accords de Minsk.

Les membres du Triangle de Weimar continueront de dialoguer avec toutes les parties
concernées pour préserver la sécurité et la stabilité de la région ainsi que l'intégrité territoriale
et la souveraineté de l'Ukraine./.
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