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Mme Christiane Taubira 
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux 

Place Vendôme  

75001 Paris  

 

 

Paris, le 11 mars 2014 

 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

De retour d’un déplacement en Indonésie, je souhaiterais appeler votre attention sur 

la situation de nombreux compatriotes qui doivent faire face à la justice indonésienne  

alors qu’ils n’ont pas les moyens d’avoir une bonne défense. 

 

Ceci les conduit à des condamnations très lourdes devant la justice indonésienne. 

Faute d’accord de transfèrement, ils doivent subir l’ensemble de leur peine en 

Indonésie. Ceci me conduit à quelques propositions : 

 

1- Plutôt que de laisser des Français qui devant la justice française auraient 

droit à l’aide juridictionnelle, et sont seuls face à la justice indonésienne, il 

serait utile de les aider, comme le font plusieurs de nos partenaires 

européens. Ceci permettrait d’éviter ensuite que nous soyons conduits à les 

suivre durant des années car ils doivent faire face, faute de moyens pour se 

défendre face à la justice, à de lourdes condamnations. 

Ne pourrait-il  pas être envisagé un fond d’accès à la justice pour aider nos 

compatriotes à l’étranger, qui pour un jugement en France et compte tenu de 

leurs revenus auraient droit à l’aide juridictionnelle, dès lors qu’ils sont 

susceptibles d’encourir une peine de privation de liberté ou la peine de 

mort ?  Cette question importante en Indonésie pourrait se justifier aussi dans 

d’autres pays. 

2- Sachant que nous avons aujourd’hui en Indonésie un Français condamné à 

mort, 1 Français condamné à perpétuité, 1 Français en liberté conditionnelle, 

2 Français en cours de jugement susceptibles d’être condamnés à de lourdes 

peines et 5 autres condamnés à de longues peines de privation de liberté, il 

semblerait utile que nous cherchions à négocier avec ce pays une convention 

de transfèrement. Quelle est la position du gouvernement sur ce sujet ? 

 

Vous remerciant vivement par avance de votre réponse, je vous prie d’agréer, 

Madame la Ministre, l’assurance de ma plus haute considération.  

 

 
Jean-Yves Leconte 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

 

Jean-Yves LECONTE 

 

 

 

Sénateur représentant  
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établis hors de France 
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