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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 
Quatrième dialogue Indonésie - Union européenne 

sur les droits de l'homme 

Déclaration conjointe 

La quatrième session du dialogue UE - Indonésie sur les droits de l'homme s'est tenue le 
15 novembre 2013 à Bruxelles et incluait pour la première fois une visite, qui a eu lieu au 
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.  
 
La délégation de la République d'Indonésie était conduite par M. Muhammad Anshor, 
Directeur des droits de l'homme et des affaires humanitaires du ministère des affaires 
étrangères, tandis que la délégation de l'Union européenne était conduite par 
Mme Anette Mandler, Chef de la division "Instruments pour les droits de l'Homme et 
coopération bilatérale" du Service européen pour l'action extérieure.  
 
Le dialogue s'est déroulé dans un esprit ouvert, cordial et constructif et a été l'occasion de 
mener des discussions et d'échanger des informations sur plusieurs questions d'intérêt 
commun, témoignant des valeurs partagées que sont les droits de l'homme et la démocratie, 
sur lesquelles la relation entre l'UE et l'Indonésie est fondée, comme le prévoit l'Accord de 
partenariat et de coopération conclu entre l'Indonésie et l'UE. 
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Les deux parties ont fait le point des initiatives récentes et des efforts déployés en vue 
de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, et ont notamment présenté des 
informations sur le Plan d'action national de l'Indonésie sur les droits de l'homme 
(RAN HAM) pour 2011-2014, sur l'adoption en juin 2012 du cadre stratégique et du plan 
d'action de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie, et sur la nomination 
consécutive de Stavros Lambrinidis en tant que représentant spécial de l'UE pour les droits 
de l’homme.  
 
Les deux parties sont convenues d'intensifier leurs efforts en vue de coopérer plus 
étroitement au sein des institutions internationales traitant des droits de l'homme, et 
notamment du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, et se sont penchées sur les 
efforts à consentir pour renforcer la protection des droits de l'homme au niveau national 
grâce à la ratification de plusieurs instruments internationaux en matière de droits de 
l'homme tels que la convention des Nations unies sur la protection des travailleurs migrants, 
le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et le statut de Rome.  
 
Le dialogue a porté sur le thème de la non-discrimination, en particulier en ce qui concerne 
la liberté de religion ou de conviction et la protection des minorités, domaine où l'UE et 
l'Indonésie ont toutes deux d'importants défis à relever. Les deux parties sont convenues de 
la nécessité d'offrir une protection juridique appropriée aux minorités et de traduire les 
auteurs de violences en justice. La nécessité de garantir une pleine protection juridique et 
l'exercice de tous les droits sans discrimination d'aucune sorte a également été soulignée. 
Les deux parties ont pris note de plusieurs initiatives visant à encourager les échanges et le 
dialogue en matière de pluralisme et de tolérance, et notamment de celle relative à la 
bourse d'études interconfessionnelle indonésienne.  
 
La justice et l'État de droit ont été abordés à travers tout un éventail de questions, y compris 
les conditions pénitentiaires et les droits des détenus et des prisonniers, la situation des 
réfugiés et des demandeurs d'asile, et les actions visant à fournir une protection efficace 
contre la torture et les mauvais traitements, notamment par le biais de la ratification du 
protocole facultatif. 
 
L'UE s'est félicitée du dynamisme des médias et de la société civile en Indonésie, en 
soulignant l'importance que ceux-ci revêtent pour une société libre et démocratique. 
Les deux parties sont convenues de la nécessité de garantir et de protéger la liberté 
d'expression et d'association.  
  
L'UE et l'Indonésie ont décidé de renforcer leur partenariat et leur coopération sur plusieurs 
questions relatives aux droits de l'homme, y compris en ce qui concerne les entreprises et 
les droits de l'homme, les migrations et les droits de l'homme, ainsi que le débat sur la peine 
de mort et les droits de l'homme. L'UE a réaffirmé sa ferme opposition à la peine de mort.  
 
Les deux parties sont convenues que la prochaine session de dialogue se tiendrait à Jakarta 
en 2014. 
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