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premier rang desquelles l’ASEAN 
dont la centralité et le rôle fonda-
teur dans l’architecture d’une Asie 
multipolaire sont déterminants dans 
l’émergence d’un espace indopa-
cifique inclusif dont nul ne saurait 
être exclu et où aucun pays n’a vo-
cation à imposer son hégémonie ;
• enfin, un engagement déterminé 
pour la promotion des biens com-
muns mondiaux – le climat, l’envi-
ronnement et la biodiversité, mais 
aussi la santé, l’éducation, le numé-
rique et les infrastructures de qualité 
– tout cela en appui d’un engage-
ment accru de l’Union européenne 
dans la région comme acteur de 
développement durable et de stabi-
lité, notamment dans le cadre de sa 
stratégie de connectivité avec l’Asie. 

Dans ce contexte, la France entend 
multiplier et approfondir les projets 
concrets qu’elle s’emploie à mettre 
en œuvre dans la région tant sur les 
plans bilatéraux que multilatéraux, 
comme l’illustrent la mobilisation 
de l’Agence française de dévelop-
pement, très engagée en Asie dans 

l’accompagnement des transitions 
écologiques et sociales et désormais 
auprès des petits États insulaires du 
Pacifique pour des actions d’adap-
tation au changement climatique et 
de protection de la biodiversité ; la 
montée en puissance du partenariat 
franco-indien dans l’océan Indien ; 
le déploiement de l’initiative franco- 
australienne (AFiniti) ; le partena-
riat franco-japonais pour l’Indopa-
cifique que nous venons de lancer 
autour de trois piliers – la sécurité 
maritime ; les infrastructures ; le 
climat, l’environnement et la biodi-
versité – et les grands programmes 
transnationaux que nous avons 
initiés comme l’Alliance solaire in-
ternationale lancée avec l’Inde en 
2018 ou l’Initiative pour l’adaptation 
et la biodiversité dans le Pacifique 
adoptée avec l’Union européenne, 
le Canada, la Nouvelle-Zélande et 
l’Australie dans le cadre du One 
Planet Summit dont nous organise-
rons une session dans le Pacifique 
en 2020. Jean-Yves Le Drian 

Ministre de l’Europe et  
des Affaires étrangères

POUR UN ESPACE INDOPACIFIQUE INCLUSIF

Nation de l’Indopacifique où elle 
compte plusieurs territoires – 93 % 
de sa zone économique exclusive, 
plus de 1,5 million de citoyens 
résidents, environ 150 000 ressor-
tissants expatriés, plus de 7 000 fi-
liales d’entreprises implantées et 
8 000 militaires en mission dans le 
cadre de ses forces armées prépo-
sitionnées –, la France a vocation à 
jouer un rôle croissant dans ce vaste 
espace dont les équilibres sont 
déterminants à l’échelle mondiale 
tant en termes de paix et de sécu-
rité que s’agissant de l’avenir du 
multilatéralisme, de la préservation 
des biens publics mondiaux et du 
développement des échanges éco-
nomiques et commerciaux, autant 
d’enjeux qui impactent directe-
ment et concrètement les intérêts 
de notre pays.

Exposée par le président de la Ré-
publique dans son discours de Gar-
den Island à Sydney le 2 mai 2018, 
la stratégie française dans l’Indopa-
cifique est une réponse globale aux 
défis auxquels est confrontée cette 

région où la France doit assumer 
le rôle d’une puissance médiatrice, 
inclusive et stabilisatrice. 

Cette stratégie repose sur quatre 
piliers principaux :
• l’implication de notre pays dans 
le règlement des crises régionales, 
dans la sécurité des principales voies 
de navigation, ainsi que dans la lutte 
contre le terrorisme, la radicalisa-
tion et la criminalité organisée ;
• le renforcement de nos partena-
riats avec les grands acteurs de la 
région avec lesquels nous partageons 
une communauté de valeurs et d’in-
térêts à l’instar de l’Inde, de l’Austra-
lie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, 
de la Corée du Sud, de l’Indonésie 
ou de Singapour, tout en approfon-
dissant notre relation avec la Chine, 
partenaire essentiel, avec lequel nous 
devons œuvrer, notamment dans 
le cadre de l’Union européenne, au 
développement d’une coopération 
prenant mieux en compte les exi-
gences de la réciprocité ;
• une mobilisation renforcée auprès 
des organisations régionales, au 
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La France 
acteur de 
l’Indo pacifique
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Avec plus de la moitié 
de la population mondiale, 
un poids croissant dans  
les échanges commer-
ciaux et les investis-
sements mondiaux et une 
influence qui ne cesse 
de s’affirmer sur la scène 
internationale, l’Indo-
pacifique, vaste espace 
centré autour de l’Asie- 
Océanie et de ses deux 
grands océans (océan Pa-
cifique et océan Indien), 
dont les contours vont 

des côtes de l’Afrique 
de l’Est jusqu’aux rivages 
américains du Pacifique 
oriental, constitue pour la 
France une zone priori-
taire au regard de sa po-
litique étrangère et de sa 
stratégie d’influ ence.

Les équilibres de la région 
concernent directement  
et concrètement la 
France, et cela à plusieurs 
titres.

LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

L’espace indopacifique correspond  
à une « réalité française » : outre 
la présence croissante de nos 
communautés expatriées (dont 
le nombre a triplé en vingt ans en 
Asie-Océanie pour atteindre envi-
ron 150 000 ressortissants) et de 
nos entreprises (plus de 7 000 fi-
liales d’entreprises implantées 
en Asie-Océanie, ce qui place la 
France en tête de l’Union euro-
péenne), la région abrite 1,5 million 
de Français résidents dans les ter-
ritoires du Pacifique et de l’océan 
Indien (les îles de Mayotte et de 
La Réunion, les îles Éparses, les 
terres australes et antarctiques 
françaises, la Nouvelle-Calédonie, 
Wallis-et-Futuna, la Polynésie 
française et Clipperton), ainsi que 
8 000 militaires en mission com-
posant les forces armées françaises 
prépositionnées. 93 % de la zone 
économique exclusive française  
sont situés dans les océans Indien 
et Pacifique. Cela justifie pour la 
France de s’impliquer activement 
dans le règlement des crises régio-

nales dans l’Indopacifique, dans la 
sécurité des principales voies de 
navigation, ainsi que dans la lutte 
contre le terrorisme, la radicalisa-
tion et la criminalité organisée.
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L’AVENIR DU MULTILATÉRALISME UNE RÉGION INCONTOURNABLE AU REGARD DES ENJEUX GLOBAUX

Si l’espace indopacifique reste 
marqué par une très grande hété-
rogénéité sur le plan économique, il 
comprend six membres du G20 en 
Asie-Océanie (l’Australie, la Chine, 
la Corée du Sud, l’Inde, l’Indoné-
sie, et le Japon), outre les grands 
riverains du Pacifique et de l’océan 
Indien que sont le Canada, les 
États-Unis, le Mexique et l’Afrique 
du Sud, reflet de son poids crois-
sant dans la gouvernance mondiale. 
Dans un contexte d’attachement de 
la France à un ordre international 
fondé sur les règles et le droit, sur la 
libre circulation et le libre-échange, 
et d’engagement de notre pays en 
faveur d’un multilatéralisme juste 
et équitable, l’Indopacifique est une 
région centrale à plus d’un titre. Le 
projet chinois de « Nouvelles routes 
de la soie » (Belt & Road Initiative 
(BRI)), les stratégies japonaise, 
australienne ou indienne axées sur 
l’Indopacifique, le multilatéralisme 
régional porté par l’ASEAN –  
région dont la centralité est à plu-
sieurs titres déterminante – sont 

autant de modèles de développe-
ment et de concepts de relations 
internationales dont la France ne 
peut se désintéresser. Ils offrent de 
nombreuses opportunités à notre 
pays comme à l’Union européenne 
et sous-tendent de multiples en-
jeux qu’il convient de prendre en 
compte. 

L’Indopacifique est aujourd’hui au 
cœur des chaînes de valeur et des 
flux commerciaux internationaux, 
et occupe de ce fait une position 
centrale dans la mondialisation. Son 
poids croissant dans les échanges et 
les investissements mondiaux fait de 
cette région un acteur de premier 
plan, qui pèse sur le processus de 
définition des normes. En raison de 
sa masse démographique et écono-
mique et de son niveau d’intensité 
énergétique, elle représente un 
enjeu mondial majeur en matière 
de biodiversité et de changement 
climatique, qu’il s’agisse de la tra-
jectoire des grands pays émergents 
d’Asie ou du rôle d’entraînement 
et de mobilisation des petits États 
insulaires du Pacifique, particulière-
ment menacés. Au sein de ce vaste 
espace, l’Asie-Océanie demeure 
récipiendaire des politiques interna-
tionales d’aide au développement et 
de coopération, mais en est de plus 
en plus un acteur incontournable 
avec lequel la France a vocation à 
travailler, y compris par l’intermé-

diaire de ses collectivités d’outre-
mer. La région constitue également, 
de par son poids démographique et 
son influence sur la scène interna-
tionale, un enjeu important pour 
l’amélioration de la situation des 
droits de l’homme et de l’État de 
droit dans le monde, question pour 
laquelle la France a une responsa-
bilité particulière et qui représente 
une réponse durable à la radicali-
sation et aux tensions internes. La 
présence en Asie de quatre pays 
membres de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie – plus 
deux obser vateurs et un membre 
associé – constitue un levier pour 
promouvoir la langue française et, 
au-delà, les valeurs liées au pluri-
linguisme et à la préservation du 
patrimoine culturel. Plus largement, 
l’impor tance et le rayonnement des 
cultures asiatiques et océaniennes 
offrent un écho particulier aux  
enjeux de la diversité culturelle et 
à la diplomatie d’influence que la 
France a vocation à déployer dans 
ce cadre.



14 15

CANADA

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

GUATÉMALA
SALVADOR

NICARAGUA

COSTA RICA
PANAMA

HONDURAS

COLOMBIEÉQUATEUR

PÉROU

CHILI

KÉNYA

TANZANIE

AFRIQUE
DU SUD

MADAGASCAR

COMORES
SEYCHELLES

MAURICE

SRI LANKA

VIETNAM

AUSTRALIE

CHINE

INDE

BANGLADESH

BIRMANIE
THAÏLANDE

MALAISIE

BRUNEI

INDONÉSIE

NOUVELLE-
ZÉLANDE

FIDJI
VANUATU

TUVALU

PAPOUASIE-
NOUVELLE-

GUINÉE

SINGAPOUR

TIMOR
ORIENTAL

PHILIPPINES

JAPONCORÉE
DU SUD

  CORÉE
DU NORD

DJIBOUTI CAMBODGE

LAOS

SALOMON

NAURU

PALAOS

MICRONÉSIE

MARSHALL

KIRIBATI

SAMOA

TONGA

MALDIVES

BHOUTAN
NÉPALIRAN

PAKISTAN

AFGHANISTAN

MOZAMBIQUE

SOMALIE

OMAN

MONGOLIE

YÉMEN

EAU

OCÉAN INDIEN

OCÉAN PACIFIQUE NORD

OCÉAN PACIFIQUE SUD
Nouvelle-Calédonie

(CPS)

Taïwan

Le Cap

Johannesbourg

Prétoria Maputo

Port-Louis

Tananarive
MutsamuduMoroni

Dar es Salam

Nairobi
Victoria

Djibouti

Mascate

Téhéran Kaboul Islamabad

Karachi

Katmandou
New Delhi

Bombay
Bangalore Madras

Pondichéry

Calcutta

Colombo

Dacca

Pékin

Shenyang

Wuhan
Chengdu

Canton

Hong Kong

Shanghai

Taipei

Séoul
Tokyo

Hanoï

Kyoto

Pyongyang

Hô Chi Minh-Ville

Vientiane

Bangkok
Phnom Penh

Rangoun

Kuala Lumpur
Singapour

Bandar Seri Begawan

Manille

Jakarta

Adélaïde
Sydney

Canberra

Port Moresby

Nouméa

Port-Vila
Suva

Wellington

Ottawa
Montréal

Washington
New York

Vancouver
Québec

Toronto

BostonChicago
San Francisco

Los Angeles Atlanta
Houston

Miami

La Nouvelle-Orléans

Mexico
Guatémala

San Salvador
Tégucigalpa

Managua
San José Panama

Bogota

Quito

Lima

Santiago

Sanaa

Abou Dabi

Doubaï

Oulan-Bator

Monterrey

Ministère de l’Europe et des A�aires étrangères, direction des Archives (pôle géographique) © 16 août 2019

Ambassade ou représentation
Consulat général, antenne consulaire ou bureau
Ambassade ou représentation et consulat général

0 1 000 2 000 km

Échelle moyenne

RÉSEAU DU MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES



16 17

UNE RÉGION D’OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES CHIFFRES CLEFS

Plusieurs phénomènes à l’œuvre 
dans l’espace indopacifique justi-
fient une mobilisation des entre-
prises et des opérateurs français 
de la coopé ration : les besoins en 
infrastructures, principalement 
dans les domaines des transports, 
de l’énergie et des télécommu-
nications, sont considérables ; la 
transition démographique et l’amé-
lioration des systèmes de protection 
sociale entraînent le développement 
de l’économie du vieillissement ; 
la coexistence des maladies in-
fectieuses et des pathologies non 
transmissibles placent la santé 
au cœur des priorités nationales ; 
l’émergence d’une classe moyenne 
jeune, urbaine et mondialisée sus-
cite une demande en produits et 
services de qualité, notamment 
dans les secteurs de l’éducation, de 
la culture et du tourisme ; enfin, les 
défis du développement durable en 
milieu urbain, mais aussi dans les 
espaces maritimes (économie bleue) 
créent de nombreux besoins en ma-
tière de réseaux, notamment intelli-

gents, et d’énergies renouvelables.
La France entretient dans la  
région un réseau diplomatique et 
consulaire important, aujourd’hui 
implanté dans 45 pays de l’espace 
indopacifique. Aux ambassades  
et consulats s’ajoutent deux bureaux, 
les Instituts et Alliances françaises, 
les agences de coopération et de 
développement, les structures 
d’aide aux entreprises, au tourisme 
et à la recherche, ainsi que les lycées 
français. Ce maillage dense vise  
à défendre nos intérêts, à soutenir 
nos ressortissants et nos entreprises, 
et à promouvoir notre influence, 
nos valeurs et notre attractivité.

IDE entrants  
(vers France)

Banque de France,  
stocks en Mds €

IDE sortants   
(vers Indopacifique)  

Banque de France,  
stocks en Mds €

Exportation  
de biens 

Banque de France,  
en Mds €

CA des filiales 
françaises 

Eurostats,
en Mds €
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PRÉSENCE CULTURELLE, LINGUISTIQUE ET ÉDUCATIVE

État ou territoire à présence française

Autre État ou territoire 
de l’espace Indopacifique

Alliances françaises

Instituts français

Espaces Campus France

AEFE 
(Agence pour 

l’enseignement 
français à l’étranger)



24 25

L’Indo pacifique 
au cœur 
des enjeux 
globaux
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Il y a vingt-cinq ans  
l’Asie fut définie comme 
la nouvelle frontière de 
la diplo matie française, 
orientation matérialisée  
en 1996 par la naissance,  
à l’initia tive de la France  
et de Singapour, du 
Dialogue Europe-Asie 
(ASEM). Tout en conser-
vant un ancrage asiatique 
important, la notion d’In-
dopacifique nous invite  
à élargir notre vision  
en prenant en compte  

la réalité géopolitique  
et géo économique résul-
tant du déplacement du 
centre de gravité de  
l’économie mondiale  
de l’Atlantique vers  
le Pacifique, concrétisé 
par la prépondérance  
des voies commerciales 
maritimes reliant  
l’Europe et le golfe  
Persique à l’océan  
Pacifique, via l’océan  
Indien et le Sud-Est  
asiatique.

La vaste région dessinée par ce 
basculement géostratégique est 
devenue le théâtre de profondes 
mutations qui nécessitent une vi-
gilance accrue et une mobilisation 
renforcée de notre pays :
• l’Indopacifique connaît des crises 
et des tensions majeures suscep-
tibles de se traduire par des conflits 
aux implications régionales, voire 
mondiales. En l’absence d’une ar-
chitecture régionale de sécurité 
suffisamment développée pour 
prévenir les conflits, les rapports de 
force priment, incitant les États à 
renforcer leurs capacités de défense 
et entretenant la méfiance straté-
gique ;
• le phénomène le plus marquant 
de ce début de siècle est l’affir-
mation de la Chine, qui participe 
de plus en plus activement au jeu 
multilatéral classique, tout en pro-
mouvant sa propre vision du monde, 
illustrée notamment par le projet 
chinois des « Nouvelles routes 
de la soie ». Dans un contexte où 
coexistent à l’échelle mondiale ten-

dances hégémoniques et velléités 
unilatéralistes, la trajectoire que 
prendront la Chine et les États-Unis 
et l’orientation qui sera donnée à 
leur relation bilatérale seront dé-
terminantes pour les équilibres dans 
l’espace indopacifique qui ne pour-
raient que pâtir d’une bipolarisation 
régionale et d’une remise en ques-
tion des fondements du multilatéra-
lisme et du droit international ;
• l’islam radical progresse dans la 
région depuis les années soixante-
dix avec, comme conséquences, 
une montée de l’intolérance reli-
gieuse et du terrorisme. L’entrée 
en scène de Daech a provoqué une 
surenchère de violence avec les 
groupes établis, jouant sur les frus-
trations diverses des populations 
musulmanes de la région. Le risque 
d’une déstabilisation de zones où 
l’État est peu présent, voire d’une 
extension des actes terroristes à 
l’ensemble de la région, est réel ;
• la transition démographique 
et urbaine et l’émergence de la 
classe moyenne se poursuivent à 

un rythme soutenu dans les pays 
en développement. Formidable 
opportunité pour les entreprises 
françaises, ces évolutions pourraient 
également catalyser une montée en 
gamme politique, économique et 
sociale des États de la région qu’il 
convient de prendre en compte. 
Elles sont notamment associées 
à des problématiques environne-
mentales, climatiques et de déve-
loppement durable auxquelles il est 
important de répondre.
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Approfondissement 
des partenariats  
de la France  
et de l’UE  
en Indopacifique
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Dans ce contexte  
aux enjeux multiples, 
le moment est venu pour 
la France de construire 
une nouvelle relation 
à l’Asie et à l’Océanie 
comme l’a indiqué le pré-
sident Emmanuel Macron 
dans son discours inaugu-
ral de la Con férence des 
ambas sadeurs et des  
ambassadrices le 27 août 
2018. La stratégie fran-
çaise dans l’Indopacifique 
dont il a exposé les grandes 

lignes dans son discours 
de Garden Island (Sydney, 
2 mai 2018) propose dans 
ce cadre une vision globale 
de la région, celle d’un 
espace inclusif, d’équi-
libre, de développement, 
de sécurité et de diversi-
té, où les tendances hé-
gémoniques doivent être 
découra gées au même 
titre que les tentations  
de division ou de confron-
tation.

Cette stratégie vise à renforcer la 
présence et l’action de la France 
dans la région sur les plans poli-
tique, stratégique, économique et 
environnemental, en consolidant 
notamment nos partenariats stra-
tégiques, sans exclusion mais dans 
le respect de nos principes. Dans 
un contexte international marqué 
par les incertitudes et la montée de 
l’unilatéralisme, notre priorité est 
de proposer une alternative visant 
à promouvoir dans l’espace indopa-
cifique un ordre multipolaire stable 
fondé sur le droit. Notre vocation 
est d’y être la puissance médiatrice 
que le président de la République 
appelle de ses vœux, une puissance 
diplomatique, militaire, culturelle, 
éducative – nationale et européenne 
– capable de défendre ses intérêts et 
de faire partager ses valeurs. 

Dans ce contexte, la France a voca-
tion à :
• poursuivre le renforcement et 
le rééquilibrage par le haut de son 
partenariat stratégique global avec 

la Chine, un partenariat essentiel 
qui suppose, y compris via l’Union 
européenne, l’introduction de da-
vantage de réciprocité tant dans 
le cadre d’un dialogue politique 
confiant et constructif que dans 
celui de l’approfondissement des 
relations économiques et commer-
ciales et des échanges humains ;
• développer et approfondir ses 
autres partenariats dans la région, 
notamment avec l’Australie, l’Inde, 
le Japon, la Nouvelle-Zélande, la 
Corée du Sud, l’Indonésie et Singa-
pour sur la base d’une communauté 
de valeurs et d’intérêts, mettant 
en œuvre des formats de dialogue 
et de coopération ad hoc, en vue 
de renforcer les convergences au 
niveau stratégique et de contribuer 
à la paix et à la stabilité de l’espace 
asiatique indopacifique, notamment 
dans sa dimension maritime. Les re-
lations avec le Vietnam, la Malaisie, 
la Thaïlande ont également vocation 
à être développées dans ce cadre ;
• œuvrer au renforcement du posi-
tionnement de l’Union européenne 

dans la région, en soutenant la 
conclusion d’un partenariat straté-
gique avec l’ASEAN, son admission 
au Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), 
la reprise et l’avancée des négocia-
tions en vue d’accords de commerce 
et d’investissement, notamment 
avec certains pays de l’ASEAN, 
dans la perspective à terme d’un 
accord birégional ambitieux, une 
redynamisation de l’ASEM, qui 
doit devenir plus clairement un 
espace d’expression de l’ambition 
européenne en Asie, la mise en 
œuvre de la stratégie européenne 
de connectivité entre l’UE et l’Asie 
et la détermination d’une stratégie 
européenne dans le Pacifique ; 
• s’impliquer davantage dans les 
organisations régionales, ce qui 
suppose notamment l’intensification 
de ses relations avec l’ASEAN –  
et l’ensemble de ses États membres 
dont certains entretiennent avec  
la France des relations ancrées  
dans l’histoire –, y compris dans  
le cadre de l’ASEAN Defence Mi-
nisters Meeting-Plus (ADMM +) ; 
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une mobilisation accrue auprès 
d’enceintes pertinentes comme le 
Forum des garde-côtes asiatiques 
(HACGAM), l’Association du bas-
sin de l’océan Indien (IORA), ou 
l’Accord de coopération régionale 
contre le piratage et le vol à main 
armée contre les navires en Asie 
(ReCAAP) ; et plus largement une 
présence renforcée auprès de l’en-
semble des enceintes régionales et 
sous-régionales avec lesquelles la 
France sera en mesure de contri-
buer au développement du multila-
téralisme renforcé et rénové qu’elle 
appelle de ses vœux ; 
• contribuer à une réponse globale 
face au terrorisme islamiste dans la  
région, en s’attaquant simultanément :
- aux symptômes, via le développe-
ment avec les pays les plus concer-
nés, des coopérations dans le do-
maine de la lutte contre le terrorisme 
et la radicalisation,
- aux causes politiques en accordant 
une attention particulière à la situa-
tion en Afghanistan et aux difficul-
tés rencontrées par les minorités 

musulmanes en Asie,
- aux causes systémiques, en contri-
buant à la promotion de l’État de 
droit et de la bonne gouvernance ; 
• accompagner les transitions en 
cours dans la région en œuvrant à la 
promotion des biens communs régio-
naux et mondiaux, s’agissant notam-
ment de l’environnement, de la santé, 
de l’éducation, et du numérique :
- en contribuant au développement 
durable et à une réponse efficace au 
changement climatique,  
et en promouvant dans ce contexte 
les solutions et l’expertise françaises,
- en soutenant le développement de 
la société civile dans le cadre de la 
promotion des droits de l’Homme 
et de l’État de droit, du multilin-
guisme et de la diversité culturelle, 
et en accordant une attention par-
ticulière à l’égalité entre les femmes 
et les hommes.

Afrique du Sud
Australie
Canada (partenariats  
sectoriels)
Chine
Corée du Sud
Émirats arabes unis

États-Unis
Inde
Indonésie
Japon
Mexique
Singapour
Vietnam

PARTENARIATS / DIALOGUES STRATÉGIQUES
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Recom
mandations

SÉCURITÉ
 Orientation n° 1  Œuvrer à la paix et 
à la sécurité en contribuant notam-
ment à l’émergence d’un équilibre 
régional multipolaire stable
1.1 La France contribuera par une 
approche globale à la multipolarité 
dans l’espace indopacifique.
1.2 La France œuvrera à l’apaise-
ment des tensions, à la prévention 
des conflits et à la gestion des crises 
dans la région, et ce, dans le respect 
des résolutions de l’ONU.
1.3 La France assurera la protection 
de ses ressortissants, de ses collec-
tivités de l’océan Indien et du Paci-
fique, et de leurs ressources.

 Orientation n° 2  Contribuer  
à une réponse globale face au terro-
risme islamiste dans l’Indopacifique
2.1 La France contribuera aux ef-
forts de prévention de l’extrémisme 
violent et de lutte contre le terro-
risme islamiste.
2.2 La France contribuera au trai-
tement des origines politiques de la 
radicalisation.
2.3 La France abordera les causes 
profondes de la radicalisation avec 
les pays de la région.

INDÉPENDANCE
 Orientation n° 3  Élargir et appro-
fondir nos partenariats stratégiques 
dans la région
3.1 La France développera ses par-
tenariats stratégiques dans l’Indopa-
cifique.
3.2 La France mettra en œuvre une 
approche stratégique de sa présence 
dans le Pacifique et dans l’océan 
Indien, intégrant pleinement ses 
collectivités d’outre-mer.
3.3 La France œuvrera à la mise en 
place de partenariats ad hoc renfor-
çant sa sécurité et sa stature dans 
l’Indopacifique, en créant des ponts 
avec ses principaux partenaires.

 Orientation n° 4  Peser davan tage 
sur la scène régionale et mieux dé-
fendre nos intérêts à travers l’Union 
européenne et les organisations ré-
gionales
4.1 La France renforcera le rôle 
protecteur de l’Union européenne 
face aux grandes puissances de l’In-
dopacifique.
4.2 La France soutiendra la fonc-
tion de plaidoyer et la visibilité de 
l’Union européenne dans la région, 
en particulier dans le cadre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie.

4.3 La France favorisera un posi-
tionnement stratégique de l’Union 
européenne dans la région.
4.4 La France contribuera au déve-
loppement d’une approche unie  
de l’Union européenne et des États 
membres face aux défis majeurs  
de la région.
4.5 La France s’appuiera sur son 
appartenance à l’Union européenne 
dans sa coopération avec les institu-
tions régionales.

SOLIDARITÉ
 Orientation n° 5  Promouvoir les 
biens communs mondiaux auprès de 
nos partenaires de la région et de 
concert avec eux
5.1 La France favorisera une conver-
gence avec ses partenaires de l’espace 
indopacifique (notamment dans le 
cadre du G20) sur les enjeux globaux.
5.2 La France contribuera à l’amé-
lioration de la qualité de vie des po-
pulations et à une réponse efficace 
au changement climatique.
5.3 La France contribuera à la pro-
motion des droits fondamentaux et 
de l’État de droit dans la région dans 
le cadre d’une approche positive et 
globale.

INFLUENCE
 Orientation n° 6  Accompagner les 
transitions économiques, démogra-
phiques, territoriales, énergétiques et 
technologiques des pays de la région
6.1 La France facilitera l’accès de ses 
entreprises aux marchés de la région 
en promouvant les solutions techno-
logiques innovantes et l’expertise 
fran çaises dans les secteurs priori-
taires. Une attention particulière sera 
notam ment accordée aux marchés de 
l’ASEAN.
6.2 La France promouvra et diversi-
fiera son offre éducative au bénéfice 
des classes moyennes émergentes 
et des élites locales.

 Orientation n° 7  Faire rayonner la 
France dans la région au service de 
son influence en s’adaptant à de nou-
veaux publics
7.1 La France renforcera sa diploma-
tie publique à destination des jeunes.
7.2 La France adaptera son offre et 
sa promotion touristiques aux muta-
tions démographiques et sociales en 
cours dans la région.
7.3 La France axera ses efforts de 
promotion de son image sur le thème 
de l’innovation.
7.4 La France s’appuiera sur les 
réseaux de chercheurs français dans 
l’Indopacifique pour promouvoir son 
influence et ses idées.

Sept orientations sont proposées 
pour mettre en œuvre la stratégie 
française dans l’Indopacifique 
autour des quatre priorités de 
l’action diplomatique française 
définies par le président de la 
République :
- la sécurité des Français ;
- l’indépendance de la France qui  
se conjugue avec l’ambition 
europé enne ;
- la solidarité transnationale via  
la promotion des biens communs ;
- l’influence et l’attractivité de la 
France.

Chacune de ces orientations  
a voca tion à faire l’objet  
d’ini tiatives concrètes visant  
à permettre à la France  
de jouer pleinement son  
rôle de puissance de médiation 
dans un espace indo pacifique  
inclusif.
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