
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
ENTRE

LE MINISTRE DEs AFFAIREs ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE FRANCAIsE
ET

LE MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE DE LA
REpuBLteuE D'lNDoNEstE

RELATIF AU PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Le l\.4inistre des Affaires étrangères de Ia République française d'une part, le l\y'inistre
de la Recherche et de la Technologie de la République d'lndonésie (RISTEK) d,autre
part, ci-après désignés par les « parties » ;

CONSIDERANT leur souhait de renforcer les relations étroites et amicales
qu'entretiennent les parties ;

CONSIDERANT leur intérêt mutuel de développer et renTorcer un programme de
coopération de la recherche scientifique et technologique entre la France et
l'lndonésie;

CONSIDERANT que la coopération en matière de recherche et d,activités
scientifiques Tavorisera le développement économique et social des deux pays ;

CONSIDERANT l'accord de coopération scientifique et technologique entre le
Gouvernement de la République d'lndonésie et le Gouvemement de la République
française signé à Jakarta le 8 mai 1979 ;

CONSIDERANT le souhait de remplâcer I'arrangement entre le l\.4inistère de la
Recherche et de la Technologie de la République d'lndonésie et le l\.4inistère des
Affaires Etrangères et Européennes de la République française sur le programme
scientifique et technologique signé à Jakarta te 17 juillet 2OOB ;

EN VERTU des lois et des règlements en vigueur dans leur pays respectif ;

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1

OBJECTIF

Les parties conviennent d'établir un programme commun appelé
NUSANïARA (ci-après dénommé le « programme »).
L'objectif du programme mis en ceuvre par le présent arrangement est de
promouvoir et de soutenir la coopérâtion dans la recherche scientifique et
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technologique entre les chercheurs indonésiens et français, des secteurs
public et privé.

ARTICLE 2
CHAMPS D'APPLICATION DU PROGRAMME

Ce programme consiste à mettre en place un dispositif d'échanges entre chercheurs
et à conduire des projets conjoints de recherche, selon les dispositions suivantes :

a. Un appel à projets est organisé tous les deux ans, pour identifier les
projets de recherche conjoints de haute qualité ;

b. Tout chercheur relevânt d'un laboratoire de recherche universilaire, d'un
organisme de recherche (para)public ou d'une entreprise ou structure
privée est éligible au programme.

c. Les domaines de recherche sont les suivants :

les biotechnologies;
les technologies de I'information et de la communication ;

la préservation de I'environnement, y compris la biodiversité de la faune
et la flore, l'eau, les sols, Ie changement climatique, océanographie ;

la mesure et la prévention des risques naturels et la gestion des
catastrophes naturelles ;

les énergies, y compris les énergies renouvelables ;

!es transports et les technologies du transport;
ies sciences sociales et humaines;
la recherche géo-spatiale ;

la mise æuvre de standards dans la recherche ;

les technologies de l'espace ;

les autres domaines sur la base du consentement mutuel des parties.

ARTICLE 3
MISE EN GUVRE DU PROGRAMME

Pour mettre en æuvre le programme, les pârties conviennent d'établir une
Commission Conjointe composée de représentants du RISTEK d'une part et
de l'Ambassâde de France d'autre part;

La Commission Conjointe a pour mission :

a. d'organiser les appels à projets ;

b. de définir les domaines de recherche d'intérêl commun prioritaires ;
c. de désigner, pour chacune des parties, les experts scientifiques chargés

d'évaluer les projets sur la base de leur qualité scientifique et de la
pârticipation de doctorants et de jeunes chercheurs engagés dans les
projets. Les examinateurs indonésiens évaluent les projets présentés par
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des équipes indonésiennes et les examinateurs français évaluent les
projets soumis par les équipes françaises ;

d. de sélectionner les projets retenus ;

e. d'évaluer la réalisation des projets conjoints de recherche retenus i

3. Les représentants d'administrations françaises et indonésiennes compétentes
peuvent être invités à participer aux réunions de la Commission Conjointe, sur
proposition du RISTEK et de l'Ambassade de France.

ARTICLE 4
FINANCEMENT

Les parties contribuent au programme sous réserye de la disponibilité
budgétaire pour mettre en ceuvre les poêts sélectionnées. Le flnancement
apporté par une partie à ses chercheurs doit être égal au financement apporté
par l'autre partie à ses chercheurs.

Les participants français à l'appel de projets soumettent leur projei auprès de
l'Ambassade de France en lndonésie et les participants indonésiens auprès
du l\,4inistère indonésien de Ia Recherche et de la Technologie.

Les projets sont adoptes pour deux années consécutives. Le financement de
la seconde année est subordonné à l'avancement du proiet durant la première
année. La description du projet comprend une note budgétaire précisant la
destination prévue du financement.

Le financement apporté par les parties êst destiné aux dépenses de
déplacements internationaux et Jrais de mission des chercheurs dans le cadre
de leur projet. ll ne peut servir au paiement de salaires, à l'achat
d'équipements ou à d'autres activités sans lien avec le projet.

Le financement des projets est accordé annuellement pour une durée
maximum de deux années consécutives. ll est impérativement employé entre
le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Le financement accordé
non employé au cours de l'année devient caduc.

Avec le consentement écrit de la Commission Conjolnte, tout chercheur
pourra lever des fonds concourant à la réalisation du projet de recherche en
complément du financement mentionné au paragraphe 4.

Un compte-rendu budgétaire est remis à l'Ambassade de France pour les
chercheurs français et âu RISTEK pour les chercheurs indonésiens au plus
tard trois mois après la fin du projet,
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ARTICLE 5
DROITSDE PROPRIETE INTELLECTUELLE
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Les parties veillent à la protection adéquate et effective des droits de propriété
intellectuelle intervenant dans la mise en ceuvre du présent arrangement,
conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays et
conformément aux normes juridiques internationales ou accords qu'elles ont
ratifiés..

Les parties concluront un arrangement distinct en cas de création de propriété
intellectuelle conjointe résultant de la mise en æuvre du présent arrangement.

ARTICLE 6
ACCORD SUR LES MATERIAUX COLLECTES

Les parties conviennent qu'aucun prélèvement collecté dans le cadre du
présent arrangemenl ne sera transféré ou exporté hors d'lndonésie. Dans
l'éventualité où il serait nécessaire d'exporter hors d'lndonésie des
prélèvements issus des recherches menées dans le cadre du prôgramme,
cefte exportation devra être approuvée par la Commission Conjointe et les
parties devront signer un accord préalable à toute exportation.

ARTICLE 7
RESTRICTION DES ACTIVITES PERSONNELLES

Les personnels visés par le présent arrangement se conforment aux lois et
règlements en vigueur dans Ie pays d'âccueil ainsi qu'aux conventions
internationales auxquelles le pays d'accueil est partie.

Dans l'éventualité où une personne engagée dans des activités en relation
avec le présent arrangement contreviendrait au paragraphe 1 de cet article,
le pays d'accueil aurait le droit de prendre les mesures nécessaires
conformes à ses lois et règlements.
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ARTICLE 8
CONFIDENTIALITE

1. Chaque partie s'engage à respecter la confidentialité des documents, des. informations et autres données reçus de ou transmis à l'autre partie pendant
. la période d exécution du présent arrangement.

2. Si l'une ou l'autre des parties souhaitait communiquer à un tiers des données
confidentielles evou des données résultant des activités menées dans le
cadre du présent arrangement à une tierce partie, ladite partie devrait au
préalable obtenir le consentement de l'autre partie âvant que tout élément
puisse être communiqué.

3. Les parties conviennent que les dispositions de cet aàicle continuent de lier
les parties au-delà du terme du présent arrangement, à moins que les parties
en décident autrement.



ARTICLE 9
MODIFICATION

Le présent arrangement peut être modifié à tout moment par accord écrit signé entre
les parties. Ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par les parties et
seront partie intégrante du présent arrangement.

ARTICLE 1O

RESOLUTION DES DIFFERENDS

Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation evou la mise en ceuvre du
présent arrangement administratif est réglé à l'amiable par voie de consultations et
de négociations entre les Parties.

ARTIGLE 11

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DENONCIATION

Le présent arrangement entre en vigueur à la date de sa signature.

Le présent arrangement entre en vigueur pour une durée de 4 (quatre) ans et
peut être prorogé pour une nouvelle période de 4 (quatre) ans par accord
mutuel dês parties.

Chaque partie peut dénoncer le présent arrangement à tout moment par
notiflcation éc te indiquant son intention de le dénoncer avec un préavis d'au
moins 3 (trois) mois adressé à I'autre partie.

La dénonciation du présent arrangement n'affecte la validité d'aucun
programme, projet ou autre forme de coopération jusqu'à l'achèvement dê ces
programmes ou projets conjôints en cours, ainsi que convenu par les deux
parties dans le présent arrangement.
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Fait à Ja lz-+^ , le ]f .ci( 20 r 3 , en double exemplaire en

EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent arrangement.

langues française et indonésienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le l\.4inistre des Affaires étrangères Pour le l\.4lnistre de la Recherche et de la
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Technologie de la République


