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Conférence de presse de Javier Solana et Jusuf Kalla au Conseil de l’Union européenne 

(Bruxelles, 19 janvier 2006)

[Javier Solana] Nous avons eu le privilège de recevoir aujourd’hui, ici, à Bruxelles, le vice-président de 

l’Indonésie, qui est venu pour discuter d’un grand nombre de questions. La première a été, sans aucun doute, 

la coopération entre l’Union européenne et l’Indonésie à Aceh. Elle a été un grand succès. Et elle continuera 

d’être un grand succès. Nous avons le devoir de continuer à coopérer avec ce pays ami, l’Indonésie, en vue 

d’approfondir notre coopération, autant que possible, par des relations bilatérales. L’expérience de notre 

collaboration à Aceh a créé, je crois, la dynamique d’une étroite relation dont nous voulons profiter pour 

approfondir nos rapports dans tous les domaines: économique, commercial, mais nous voulons mettre 

l’accent aussi sur le dialogue politique. Et je crois, Monsieur le Vice-Président, que je ne me trompe pas en 

disant que nous avons passé beaucoup de temps à discuter de politique et à nous efforcer de jeter sur le 

monde un même regard pour voir comment ce dialogue entre votre pays – un pays très important en Asie – 

et l’Union européenne peut aboutir à des réalisations communes pour faire de notre monde un lieu de vie 

meilleur pour chacun. Nous avons évoqué le processus de paix au Moyen-Orient, nous avons évoqué l’Iran, 

nous avons évoqué l’ANASE, nous avons évoqué la Chine, nous avons évoqué beaucoup, beaucoup de 

choses, en tant qu’exemples du type de relations que nous souhaitons avoir avec un pays aussi important que 

l’Indonésie.

Comme vous le savez, nous travaillons d’ores et déjà sur un accord de coopération et de partenariat, et nous 

espérons de tout cœur que ce sera là un des accords solides que nous voulons conclure avec un pays d’Asie 

aussi important que l’Indonésie. Nous avons un grand nombre de sujets à évoquer, tels que le dialogue des 

cultures, le dialogue des religions, des sujets dont nous voulons discuter de façon approfondie avec 

l’Indonésie. Dans ce contexte, l’aspect régional de l’ANASE, domaine où nous avons une certaine 

expérience en raison de la structure de l’Union européenne, sera valable aussi pour le pays dirigeant de 

l’ANASE, à savoir l’Indonésie. 

[Jusuf Kalla] Je suis venu à Bruxelles tout spécialement pour rencontrer le Secrétaire général et le Conseil 

de l’Union européenne afin, tout d’abord, de remercier l’Union européenne de nous avoir aidés à mettre en 

œuvre le processus de paix à Aceh et à faire en sorte que toute la population de l’Indonésie, et en particulier 

d’Aceh, qui attendait ce processus de paix, ait pu atteindre cet objectif plus vite et de façon plus poussée que 

nous ne l’espérions. Nous le devons surtout à la surveillance, aux conseils et à l’intervention directe de 

l’Union européenne et de l’ANASE dans ce processus. Surtout maintenant que nous sommes en train 

d’élaborer des lois et de travailler à l’intégration, j’espère que l’Union européenne et l’ANASE elle-même 

exerceront une grande influence et nous apporteront leur soutien et leur coopération. Je suis venu ici une 

nouvelle fois tout spécialement pour remercier le Secrétaire général et l’inviter à venir voir Aceh, une 

nouvelle Aceh, après 30 ans de conflits et de problèmes. Comme le Secrétaire général l’a expliqué, nous 

sommes en train de discuter également du rôle de l’ANASE, surtout en Indonésie, de nombreuses questions 

politiques et économiques qui intéressent l’ANASE et la région de l’Union européenne ainsi que de la 

coopération bilatérale de notre pays avec l’ANASE et avec l’Union européenne. Nous espérons que cette 

coopération assurera la paix après la guerre et apportera des avantages à tous. Je vous remercie. 


