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Les relations entre les deux régions centrales sont très importantes étant donnée qu’à elles seules, elles
représentent 55 % du commerce, 65 % de l’économie, 60 % de la population mondiale et 75 % du
tourisme.
L’Indonésie est donc consciente que, en vue de ces chiffres, le maintien d’une bonne relation est
essentiel et que dans le cas contraire, cela répercuterait le monde entier.
Notre pays, avec plus de 260 millions d’habitants, comporte de vastes territoires terrestres et maritimes et
d’abondantes ressources naturelles. Ainsi, l’Indonésie, qui est membre de l’ASEAN représente le plus
grand pays de l’association quant à la population et au territoire et est l’actrice principale de la diplomatie
dans la région de l’est asiatique.
Cependant, le pays rencontre certaines difficultés d’intégration économique dues aux différents niveaux
de développement dans les secteurs innovants et l’effacement des barrières économiques qui influent
directement sur la redistribution de ressources et de pouvoir.
Pourtant, il possède de nombreuses qualités comme une population jeune ; 50 % des Indonésiens ont
moins de 30ans et des industries créatives qui représentent 7 % du PNB, juste après les Etats Unis et la
Corée du Sud.
Notre pays a donc de grandes attentes du Sommet de Madrid 2021, notamment par rapport aux thèmes
de la gestion de la crise sanitaire, au développement durable et au respect des droits de l’Homme, qui
sont très importants et une priorité pour l’Indonésie.
Il faut par ailleurs préciser que le pays a un rôle très important dans le sommet UE Asie, et pourrait même
avoir une place clef dans l’apaisement des tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord grâce au
Forum régional de l’Asean (ARF).
De plus, il est primordial d’apporter des solutions à la crise du coronavirus, qui paralyse l’économie et tue
bien trop de personnes depuis bientôt un an.
L’arrêt brusque du tourisme a fortement touché l'Indonésie et particulièrement les petits commerçants, et
pour la première fois depuis la crise financière asiatique qui a agité la région il y a 20 ans, le pays entre en
récession économique, apprécie et remercie d’ailleurs les aides fournies par l’Union européenne.
Nous proposons des plans de relance effectif, et demandons une meilleure répartition des doses des
vaccins dont les pays riches sont en train de s’accaparer.
Il est également essentiel d’aborder les sujets de l’égalité homme femme et de la traite des êtres
humains qui sont malheureusement aujourd’hui toujours d’actualité.

Final, l’Indonésie espère renforcer encore plus les accords commerciaux entre l’UE et le groupe ASEAN+6,
une suppression des barrières économiques entre les pays de l’ASEAN+6 afin améliorer l’intégration
économique de certains pays dont le notre et de luter contre la pauvreté et les inégalités, des solutions
fructueuses face à la pandémie et renforcer le respect envers les droits de l’Homme.

