
MEMO N. 50 Bruxelles, le 10 mai 1984 

VISITE OFFICIELLE DU PRESIDENT THORN EN INDONESIE (3-6 MAI) 
ET EN REPUBLIQUE DECOREE (7-9 MAI). 

le President de la Commission des Communautes Europeennes et 
Mme Gaston Thorn ont effectue, du 3 au 6 mai 1984, une visite 
officielle a Djakarta a l' invitation du gouvernement 
indonesien. 

le President Thorn a ete recu en audience par le President 
de la Republique, M. Suharto. Il a egalement eu des entretiens 
avec le Ministre des affaires etrangeres, M. Mochtar 
Kusumaatmadja, ainsi qu'avec le Ministre charge de la 
coordination des affaires economiques, financieres et 
industrielles, M. Wardhana. 

les entretiens ont porte sur l'etat des relations de la 
Communaute avec la Republique d'Indonesie ainsi qu'avec l'ASEAN, 
dont l'Indonesie assure la presidence pendant le premier 
semestre de cette annee et sur les principaux problemes 
economiques et politiques mondiaux. 

Sur le plan economique, les deux parties se sont felicitees 
de l'accroissement significatif des echanges commerciaux entre 
la Communaute et l'Indonesie au cours des 10 dernieres annees, 
ainsi que de l'importance de l'assistance technique et 
financiere fournie par la Communaute a l'Indonesie, troisieme 
beneficiaire de l'aide communautaire aux PVD non-associes. 

les deux parties ont exprime l'espoir qu'a l'avenir, leurs 
relations se renforcent encore davantage. 

le gouvernement indonesien souhaite en particulier voir 
s'accroitre les investissements europeens en Indonesie. A cet 
egard, le President Thorn a insiste sur l'action de la Commission 
en faveur d'un rapprochement des operateurs economiques de la 
CEE et de l'ASEAN, rapprochement que la Commission souhaite 
favoriser notamment par l'organisation de semaines commerciales, 
seminaires, etc. 

Afin de renforcer l'efficacite de l'assistance de la Communaute 
a l'Indonesie, le President Thorn a annonce que la Commission 
avait l'intention d'ouvrir avant la fin de l'annee un• antenne 
de son bureau regional de Bangkok a Djakarta. 

Les discussions ont egalement porte sur la preparation du 
prochain Sommet des pays industrialises qui doit se tenir a 
londres les 5 et 6 juin prochains, ainsi que sur les perspectives 
d'un eventuel nouveau round de negociations commerciales 
multilaterales au GATT. 



Tout en se declarant favorables au principe d'une telle 
negociation, les deux parties ont estime qu'elle devrait faire 
l'objet d'une preparation approfondie, realisee avec l'appui de 
tous les partenaires concernes, y compris les PVD, et ne devait 
pas faire obstacle a la mise en oeuvre d'engagements deja 
contractes dans le cadre du GATT et d'autres enceintes 
internationales. 

Enfin, sur le plan politique, le gouvernement indonesien 
s'est felicite de l'appui apporte par les dix Etats membres de 
la Communaute aux efforts de l'ASEAN en faveur d'une solution a 
la crise du Kampuchea. 

Le President et Mme Thorn se sont ensuite rendus a Seoul, a 
l'invitation du gouvernement coreen, pour une visite officielle 
de 3 jours . 

Le President Thorn a ete recu en audience par le President 
de la Republique, M. Chun dao Hwan; il a egalement eu des 
entretiens avec le Premier Ministre, M. Chin Lee Chang, le Vice
Premier Ministre charge de la planification economique, M. Shin 
Byong Kyun, et le Ministre des affaires etrangeres, M. Lee Won 
Kyung. 

Les entretiens ont porte sur les relations de la Communaute 
europeenne avec la Republique de Coree, ainsi que sur les 
principaux problemes economiques et politiques mondiaux. 

Sur le plan economique, les deux parties se sont declarees 
satisfaites de l'evolution des relations commerciales entre la 
Communaute et la Republique deCoree, et ont esprime l'espoir 
que celles-ci se developpent davantage dans les deux sens. 

Tout comme a Djakarta, les discussions ont egalement porte 
sur la preparation du prochain Sommet des pays industrialises de 
Londres, ainsi que sur les perspectives d'un eventuel nouveau 
round de negociations commerciales au GATT. L'accent a ete mis 
par les deux parties sur la necessaire preparation prealable a 
toute nouvelle,negociation, ainsi que sur les repercussions que 
celles-ci ent~neraient pour les participants, y compris les PVD 
et les pays nouvellement industrialises. 

Sur le plan politiRue, le gouvernement coreen s'est felicite 
de la solidarite manifestee a son egard par l'Europe apres 
l'incident aerien du 31.8.1981 et l'attentat de Rangoon du 
9.10.1983. 


