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Le 14 décembre 2009, le président de la République française S.E. M.  Nicolas Sarkozy et le Président 
de la République d’Indonésie, S.E. M.  Susilo Bambang Yudhoyono ont mené des entretiens à Paris 
durant la visite officielle du président Susilo Bambang Yudhoyono en France.  Cette visite marque une 
étape importante dans les efforts des deux présidents en faveur d’une coopération active et dynamique.  
Ils ont eu une discussion fructueuse sur les relations bilatérales et les questions internationales, no-
tamment sur les moyens de faire progresser les négociations sur le changement climatique, les 
négociations commerciales multilatérales, un règlement pacifique au Moyen-Orient, le renforcement 
des capacités en Afghanistan, et la non-prolifération nucléaire.  Ils sont convenus de renforcer le dia-
logue sur les questions bilatérales et multilatérales à tous les niveaux.   

La France et l’Indonésie entretiennent des relations d’amitié et de coopération de longue date, fondées 
sur un respect commun des principes de la démocratie, de l’État de droit, de la tolérance et du 
pluralisme au sein de la société.  Alors que les deux pays célébreront 60 ans de relations diplomatiques 
en 2010, la France et l’Indonésie ont exprimé leur détermination à continuer d’élargir et d’approfondir 
leur coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, culturel, universitaire et 
scientifique.  Elles sont également convenues de renforcer leur coopération afin de faire face aux défis 
majeurs à l’échelle internationale. 

La France et l’Indonésie estiment que des problèmes mondiaux tels que le changement climatique et la 
réglementation financière internationale peuvent être traités efficacement par le biais d’approches 
multilatérales. 

Elles ont décidé de déployer tous leurs efforts en vue de l’adoption d’un accord ambitieux à 
Copenhague, intégrant de façon équilibrée les importants aspects de l’atténuation, du financement, de 
l’adaptation, du transfert de technologie et du renforcement des capacités, sur la base du Plan de Bali 
et de la Feuille de route de Bali.  La France et l’Indonésie soulignent qu’il est urgent de limiter la 
hausse des températures mondiales à 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, ce qui implique une 
réduction globale de 50% des émissions de CO2 d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990. 

Sur la base du principe de responsabilités communes mais différenciées, et des capacités respectives, 
elles ont vivement engagé les pays développés à continuer de jouer un rôle moteur, avec des 
engagements plus ambitieux en matière de réduction, et les pays en développement à apporter leur 
contribution par le biais d’actions d’atténuation appropriées volontaires, à titre national, dans le 
contexte du développement durable. 

La France et l’Indonésie soutiennent la proposition tendant à prendre des dispositions immédiates en 
vue d’un financement intérimaire adéquat jusqu’en 2012.  Ce fonds de « financement précoce » sur le 
climat devrait être consacré au financement des actions d’adaptation et d’atténuation dans les pays en 
développement.  Elles partagent également l’opinion selon laquelle une partie adéquate de ces fonds 



devrait être utilisée pour appuyer des projets tendant à préparer et démontrer une Réduction des 
Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation de la forêt (REDD). 

En ce qui concerne le financement à long terme des actions des pays en développement, la France et 
l’Indonésie sont favorables à la mise en place d’un mécanisme de financement qui assurera des 
ressources financières nouvelles, adéquates, prévisibles et durables en sus de l’APD actuelle. 

La France et l’Indonésie, reconnaissant la nécessité de réformer la gouvernance internationale de 
l’environnement, apporteront une contribution constructive aux débats en vue, en particulier, 
d’apporter davantage de cohérence au mandat et aux actions des organisations internationales 
compétentes. 

La coopération instaurée dans le domaine des ressources énergétiques et minérales contribue 
substantiellement à soutenir nos efforts pour faire face au défi du changement climatique.  La France a 
confirmé sa volonté de continuer à appuyer l’action de l’Indonésie en matière de préservation de la 
forêt, notamment au travers de son plan d’action contre le changement climatique, avec la 
participation active de l’Agence française de Développement (AFD). 

La France et l’Indonésie reconnaissent le rôle prépondérant joué par les Nations Unies pour la 
préservation de la paix et de la sécurité internationales ainsi que pour la promotion des droits et 
libertés fondamentaux, dans un monde ouvert à la diversité culturelle et linguistique.  Les deux pays 
ont réaffirmé leur engagement à coopérer en faveur du désarmement, de la non-prolifération des armes 
de destruction massive et de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, les trafics de stupé-
fiants et le blanchiment d’argent qui y sont associés. 

La France et l’Indonésie, toutes deux membres du G20, estiment que la crise économique et financière 
internationale exige une amélioration de la réglementation du marché financier et de sa structure, le 
rejet du protectionnisme, l’établissement d’une gouvernance économique mondiale où les pays 
émergents et en développement soient mieux représentés, afin de parvenir à une justice et une 
efficacité accrues.  La France et l’Indonésie sont engagées en faveur de la réforme des institutions 
financières internationales. 

Les deux pays mesurent l’importance des relations entre l’Indonésie et l’Union européenne.  La 
signature d’un Accord de partenariat et de coopération le 9 novembre 2009 à Jakarta a marqué une 
nouvelle étape dans ces relations. 

La France et l’Indonésie ont rappelé leur attachement commun à un dialogue mondial et une meilleure 
compréhension entre l’Europe et l’Asie, notamment dans le cadre de l’ASEM.  Elles ont souligné le 
rôle important des organisations régionales ainsi que la nécessité de renforcer les liens entre l’Union 
européenne et l’ASEAN. 

La France et l’Indonésie ont réaffirmé qu’elles considéraient l’ASEAN comme un acteur essentiel en 
Asie et dans le Pacifique et sur la scène internationale, notamment pour sa contribution à la paix et à la 
stabilité dans la région.  Elles ont salué l’adhésion de la France au Traité d’amitié et de coopération en 
Asie du Sud-Est en janvier 2007, ainsi que l’entrée en vigueur de la Charte de l’ASEAN en décembre 
2008. 

La France et l’Indonésie sont convenues de développer les contacts entre les membres de leurs 
parlements, de même qu’entre les représentants de leurs sociétés civiles.  Les deux pays soutiendront 
les initiatives visant à renforcer les liens entre leurs régions et leurs villes.   

La France et l’Indonésie ont souligné leur ferme engagement en faveur du dialogue entre les 
civilisations, les cultures et les confessions. 

La France et l’Indonésie ont exprimé leur préoccupation devant le grave danger que faisait peser le 
terrorisme sur la sécurité et la stabilité des nations de par le monde.  La France a fait part de son 
appréciation envers les succès de l’Indonésie dans sa lutte contre le terrorisme.  Les deux pays ont 
souligné qu’ils en avaient été directement victimes à plusieurs reprises, et confirmé leur volonté de 
resserrer les contacts et la coopération existants dans ce domaine. 



La France et l’Indonésie sont convenues de consolider leurs liens dans le domaine de la défense et de 
la sécurité et établir une coopération plus étroite, y compris à travers le renforcement des capacités et 
les transferts de technologies.  Elles ont également convenu de coopérer dans le cadre de leur 
participation aux opérations de maintien de la paix sous l’égide des Nations Unies. 

La France et l’Indonésie sont convenues que le renforcement des liens commerciaux, financiers et 
industriels jouait un rôle crucial pour faire progresser le développement économique et la lutte contre 
la pauvreté.  Les deux pays s’engagent à promouvoir un développement des échanges équilibré, à 
faciliter les investissements réciproques et à continuer d’appuyer la création de partenariats entre leurs 
entreprises.  La France et l’Indonésie ont exprimé leur intérêt en faveur de la conclusion d’un nouvel 
accord de promotion et de protection des investissements. 

Les deux pays, reconnaissant le rôle crucial que joue l’éducation dans le développement, se félicitent 
des relations soutenues qui existent entre les universités françaises et indonésiennes.  Ils sont convenus 
de favoriser les échanges d’étudiants et d’enseignants et de renforcer la coopération dans la recherche 
scientifique sur des thèmes d’intérêt commun, notamment en établissant des réseaux scientifiques 
d’excellence. 

La France et l’Indonésie ont réaffirmé leur engagement à promouvoir la compréhension entre leurs 
peuples.  Elles sont convenues d’accroître leur effort en soutien aux initiatives destinées à renforcer la 
connaissance réciproque des cultures et des langues des deux pays, y compris par le développement du 
tourisme.   


