
MEMO 110/84 Bruxelles, Le 31 octobre 1984 

VISITE OFFICIELLE DU PRESIDENT THORN EN COLOMBIE 

Le Président Thorn est arrivé à Bogotà le mardi 30 octobre 

pour une visite officielle de deux jours. Il a eu un 

entretien avec le Président de la République colombienne, 

M. Belisario Betancur, qui a offert un déjeuner en son 

honneur ainsi qu'avec le Ministre des Affaires étrangères, 

M. Augusto Ramirez, et le Ministre des Finances, M. Roberto 

Junguito. 

Ces entretiens ont porté essentiellement sur la situation 

en Amérique Centrale, problèmes de la dette, les relations 

de la Communacté avec le Pacte Andin, la situation économique 

interne de la Colombie et ses relations avec la Communauté. 

Les entretiens se sont déroulés dans une ambiance extrêmement 

cordiale et se sont avér-és· très fructueux. 

·En ce qui concerne l'Amériquè Centrale, l'urgence d'une 

solution pacifique à La situation politique grave de la 

région a été soulignée par les deux partis. A cet égard, 

la réunion ministérielle de San José a été un évènement 

de toute première importance, apportant un appui actif aux 

efforts· du Groupe Contador~ dans la région, comme en 

témoigne l~résolution ~doptée aux Nations-Unies il y a 

quelques jours appelant à La-signature du protocole additionnel 

à l'acte de Contadora. 

En ce qui concerne Le problème de la dette, l'importance de 

la préparation adéquate de ·La réunion du Comité.du Développement 

du FMI, prév~e au printemps de l'année prochaine a été 

soulignée, ainsi .que les dangers qu'une solution insuffisante 
apportée à ce problème ferait courir au commerce mondial dans 

son ensemble, en fait de la réduction des importations des 

pays endettés. 
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Le Pré•ident Thorn a également renouvelé son appel aux 
pays-membres du Pacte Andin, afin que ces derniers proc,dent 
dans les meilleurs délais à la ratification de l'accord-cadre 
de décem~re 1983 avec la Communauté, et que cet accord puisse 
être mis en oeuvre aussit&t que possible. 

En conclusion, les entretiens ont permis au Président 
Thorn de réaffirmer la sincérité de l'engagement de 
la Communauté en faveur d'un renforcement de ses liens 
avec l'Amérique latine. 

·' 

La visite officielle du Président Thorn en Amérique 
latine se poursuit jeudi, le 1er novembre à Lima, 
Pérou, oO il rencontrera le Président Belaunde. 
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