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Pour marquer soixante années de relations diplomatiques et d’amitié continue entre 

leurs deux nations, le Président de la République française, Monsieur Nicolas Sarkozy, et le 

Président de la République d’Indonésie, Monsieur Susilo Bambang Yudhoyono, ont adopté 

une déclaration conjointe le 14 décembre 2009 à Paris, appelant de leurs vœux la mise en 

place d’un partenariat stratégique entre la France et l’Indonésie.  

  

La France et l’Indonésie sont toutes deux attachées aux valeurs démocratiques, aux 

droits de l’homme et à la tolérance. Elles partagent également une aspiration commune à un 

ordre international plus équitable, plus transparent et plus démocratique et à un système 

multilatéral plus solide, dans un monde culturellement diversifié où prévaut l’état de droit.  

 

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République 

d’Indonésie, se considérant mutuellement comme d’importants partenaires de coopération, 

déclarent l’établissement d’un partenariat stratégique, au bénéfice des deux pays et de leurs 

peuples, et visant à renforcer leur contribution à la paix et au développement humain.  

 

Le Partenariat stratégique sera axé sur la consolidation de la coopération bilatérale 

dans les domaines politique et de sécurité, économique, du développement, de l’éducation 

et de la culture, ainsi que sur l’expansion des échanges entre les sociétés civiles. Il 

constituera également un élément capital pour le développement de la relation entre 

l'Indonésie et l'Union européenne et entre la France et l'Association des Nations du Sud-Est 

asiatique (ASEAN).   

 

À ces fins, le gouvernement de la République française et le gouvernement de la 

République d’Indonésie travailleront ensemble en vue des objectifs suivants : 

 

 

A. Coopération politique 

 

1. Accroître les échanges bilatéraux de haut niveau pour promouvoir le dialogue sur les 

questions bilatérales, régionales et internationales, notamment par les moyens 

suivants :  

a. Des consultations régulières au niveau des ministres des Affaires étrangères, 

ainsi qu’à celui des vice-ministres et des hauts fonctionnaires, afin de procéder à 

des échanges de vues sur toutes les questions pertinentes et de coordonner leurs 

actions au sein des instances internationales ; 

b. Des échanges entre les organes législatifs de la France et de l'Indonésie, avec le 
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soutien approprié des groupes d’amitié France-Indonésie.  

 

2. Promouvoir la compréhension mutuelle et soutenir les initiatives destinées à resserrer 

les liens entre les régions et les villes de France et d’Indonésie.  

 

3. Soutenir les actions en faveur du dialogue entre les civilisations et les cultures pour 

promouvoir la paix, la tolérance et le respect de la diversité religieuse et culturelle, 

notamment par l'organisation conjointe de séminaires.  

 

4. Réaffirmer le rôle de l’ASEAN et de l’Union européenne en tant qu'acteurs centraux 

de la scène internationale, notamment pour leur contribution au développement 

économique, à la paix et à la stabilité. La France et l’Indonésie soulignent également 

la nécessité de renforcer le dialogue existant entre l’ASEAN et l’Union européenne.  

 

 

B. Coopération en matière de défense et de sécurité  

 

1. Promouvoir une coopération plus étroite dans le domaine de la défense et de la 

sécurité, en vue d’établir un dialogue de défense global entre la France et l’Indonésie, 

comprenant des consultations régulières au niveau des ministres de la défense, des 

ministres adjoints, des chefs d’état-major et d’autres hauts fonctionnaires civils et 

militaires, une coopération stratégique à long terme portant en particulier sur le 

renforcement des capacités, la formation et l’échange de fonctionnaires chargés des 

questions de défense, l’industrie de défense ainsi que les opérations de maintien de 

la paix des Nations Unies.  

 

2. Renforcer les contacts et la coopération existants dans le domaine de la lutte contre 

le terrorisme sous toutes ses formes.  

 

3. Approfondir la coopération, en renforçant les capacités, pour traiter d’autres 

questions de sécurité telles que le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, le 

blanchiment de capitaux et la cybercriminalité. 

 

 

C. Coopération en matière d’économie et de développ ement 

 

1. Promouvoir une coopération bilatérale plus étroite en matière d’économie, de 
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commerce et d’investissements afin de soutenir le développement économique et de 

lutter contre la pauvreté par les moyens suivants :  

a. développer la coopération entre milieux d’affaires pour augmenter le volume du 

commerce bilatéral ; 

b. faciliter les investissements réciproques grâce à une coopération renforcée 

entre les instances françaises et indonésiennes de soutien aux investissements 

et entre ces instances et le secteur privé, et par la mise en place d’un cadre 

juridique global et l’instauration d’un climat des affaires attractif ; 

c. faciliter un développement équilibré du commerce en favorisant le dialogue 

entre leurs communautés d’affaires et en réduisant les barrières commerciales. 

 

2. Renforcer le statut du G20 comme forum principal pour la coopération économique 

internationale et intensifier les consultations sur les grandes questions mondiales au 

sein du G20, notamment sur les priorités que sont la réforme du système monétaire 

international, les mesures contre l’excessive volatilité du prix des matières premières, 

la mise en œuvre du plan d’action du G20 sur le développement, la promotion des 

financements innovants et la lutte contre la corruption. 

  

3. Réaffirmer leur attachement à la réforme de la gouvernance mondiale qui constitue 

l’une de leurs principales priorités communes dans le cadre du G20 afin de parvenir à 

une réponse efficace et coordonnée aux principales questions mondiales.  

 

4. Renforcer la coopération bilatérale dans le développement des infrastructures, en 

particulier dans le domaine des transports, notamment les transports urbains, 

ferroviaires et aériens. Ceci serait mis en œuvre par le biais d’une coopération 

financière et industrielle autour de projets considérés comme hautement prioritaires. 

 

5. Renforcer la coopération bilatérale en matière d’énergie et de ressources minérales 

et promouvoir le développement de l’énergie durable, notamment les énergies 

nouvelles et renouvelables, l’efficacité énergétique, les économies d’énergie et 

l’amélioration des technologies.  

 

6. Élargir et approfondir la coopération au développement existante et les efforts 

déployés pour relever les défis du développement, notamment la réalisation des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations unies, la réduction des 

effets du changement climatique et la réalisation d’autres objectifs de développement 

convenus au niveau international.  
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D. Coopération sur les questions d’environnement 

 

1. Renforcer la coopération bilatérale en matière de gestion de l’environnement, 

notamment en promouvant le développement du cadre juridique et des capacités 

institutionnelles, la surveillance de l’environnement, l’éducation, la sensibilisation et la 

participation du public, ainsi que les politiques et programmes destinés à faire face 

aux défis liés au changement climatique.  

  

2. Améliorer la coopération en matière de préservation des forêts afin de réduire les 

émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts.  

 

3. Contribuer de manière constructive au débat sur la réforme de la gouvernance 

environnementale internationale en vue notamment d'améliorer la cohérence du 

mandat et des actions des organisations internationales pertinentes.  

 

 

E. Coopération en matière d’éducation, de culture e t coopération entre les peuples 

 

1. Renforcer la coopération bilatérale en matière de sciences, de technologies et 

d’innovation, y compris la recherche et le développement de projets. 

 

2. Intensifier la coopération en matière d’éducation et de recherche, notamment par le 

biais de bourses pour les étudiants de troisième cycle, de programmes post-

doctoraux et d’échanges entre étudiants, enseignants et chercheurs d’établissements 

d’enseignement supérieur français et indonésiens.  

 

3. Intensifier les contacts entre les peuples grâce à la coopération dans les secteurs du 

tourisme, du sport et de la culture, notamment les arts de la scène, l’architecture, le 

patrimoine, les musées, les médias et les films, en particulier par des échanges 

d'experts et d'artistes, ainsi que grâce à l'enseignement de la langue de l'autre pays. 

 

Les deux pays s’engagent à travailler ensemble pour faire en sorte que le 

Partenariat stratégique aboutisse à des résultats concrets et continue à se renforcer à 

l’avenir.  


