
CR\641594FR.doc (traduction externe) PE 381.133

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LES PAYS DE L'ASIE DU SUD-EST ET 
L'ASSOCIATION DES NATIONS DE L'ASIE DU SUD-EST (ANASE)

Rapport sur la
3e réunion interparlementaire PE/Indonésie

19-24 novembre 2006
Jakarta - Yogyakarta

INTRODUCTION
Un groupe de travail de la délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et 
l'ANASE s'est rendu en Indonésie du 19 au 24 novembre 2006.
Le groupe de travail était dirigé par M. Hartmut NASSAUER (PPE-DE), président de la 
délégation, et était composé de M. Marc TARABELLA, 1er vice-président (PSE), M. Bert DOORN 
(PPE-DE), M. Alojz PETERLE (PPE-DE), Mme Teresa RIERA MADURELL (PSE), Mme Barbara 
WEILER (PSE), M. Robert GOEBBELS (PSE), membres de la délégation ANASE, ainsi que M. Glyn 
FORD (PSE) en sa qualité de rapporteur sur les «relations économiques et commerciales de l'UE avec 
l'ANASE» pour la commission du commerce international. M. Glyn FORD remplissait en outre la 
fonction de chef observateur de la mission d'observation des élections de l'UE à Aceh.

Malgré l'importance du pays, les relations interparlementaires avec l'Indonésie n'ont jamais été 
très actives, comparées à celles entretenues avec d'autres pays de l'ANASE. La dernière visite de 
ce type par le PE en Indonésie remontait à avril 2002, et l'avant-dernière, à... 1981! (En 
comparaison aux 7 réunions interparlementaires officielles avec Singapour et aux 6 autres avec 
la Thaïlande et le Viêt Nam depuis 1979).

Des contacts informels ont néanmoins été maintenus, notamment lors des assemblées générales 
annuelles de l'Organisation interparlementaire de l'ANASE (AIPO), lors desquelles le PE joue un 
rôle d'observateur. Des députés indonésiens se sont rendus à plusieurs occasions au PE ces 
dernières années, mais pas dans le cadre d'un dialogue à caractère officiel.

Le processus de restauration de la démocratie en Indonésie a également constitué une 
opportunité de contacts politiques, en particulier dans le cadre de la mission d'observation des 
élections menée en 2004. Récemment, les événements tragiques du tremblement de terre et du 
tsunami en décembre 2004 à Aceh ont donné lieu à une visite ad hoc de la commission du 
développement en mars 2005.
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L'objet de la visite était donc de relancer les relations avec le Parlement indonésien de manière à 
ce qu'elles soient au moins équivalentes à celles entretenues avec les autres principaux pays de 
cette région du monde.
Le siège du secrétariat général de l'ANASE se trouve à Jakarta. La visite a donc aussi fourni une 
occasion de mieux comprendre les efforts actuels visant à étendre le rôle et les activités de cette 
organisation régionale.

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS
Notre délégation a eu un nombre important de contacts non seulement au sein du Parlement, 
notamment avec le président et avec plusieurs commissions, mais aussi au sein du 
gouvernement, avec le ministre des affaires étrangères.
Les contacts ne se sont cependant pas limités aux autorités. Le groupe de travail a également 
rencontré des représentants de la communauté des affaires, des universitaires, des journalistes et 
des ONG. Ceux-ci nous ont permis d'avoir une idée plus précise des problèmes du pays et de la 
dynamique de la société indonésienne, plus particulièrement de la tendance grandissante à 
l'activisme fondamentaliste islamique.

Parlement
S.E. M. Agung Laksono, président de la Chambre des représentants
Le président a expliqué que la restauration de la démocratie en Indonésie a engendré une vie 
politique mouvementée, souvent chaotique, mais que des changements majeurs ont été initiés, 
notamment le développement des instruments nécessaires à l'État de droit.

Il a présenté la structure institutionnelle du pays, précisant l'autonomie provinciale accrue. Il a 
souligné l'importance du processus de paix à Aceh et a salué le rôle efficace joué par l'UE en tant 
que médiateur impartial.
Après tant de décennies sous un régime autoritaire, il régnait une certaine euphorie quant à 
l'instauration d'un système démocratique. Les politiques favorables doivent être fondées sur les 
principes du «Pancasila», qui prônent le respect de toutes les cultures et religions du pays. Il 
s'agit d'un principe constitutionnel soutenu par la plupart des forces politiques et une vaste 
majorité de la population, et donc une protection contre toute influence de la religion pouvant
être exercée sur la vie publique.
Il a présenté les problèmes énergétiques de l'Indonésie, insistant tout spécialement sur la 
nécessité de développer l'énergie nucléaire, et la réalisation des objectifs de développement du 
millénaire comme les deux préoccupations majeures . Le système de transports est insuffisant et 
engendre un gaspillage d'énergie. L'Indonésie n'est plus un pays exportateur de pétrole. 
L'électricité est en grande partie produite à l'aide du pétrole, tandis que les ressources de charbon 
sont sous-exploitées. L'huile de palme et d'autres plantes pourraient constituer des sources 
alternatives d'énergie. L'Indonésie manque toutefois de savoir-faire dans le domaine du recyclage 
des déchets pour la production d'énergie. L'Indonésie souhaite aussi vivement pouvoir s'inspirer 
de l'Europe dans le domaine de la lutte contre les incendies de forêt. L'ambassadeur Brétéché a 
rappelé la coopération européenne avec l'Indonésie pour protéger les forêts des pratiques 
incorrectes et de l'exploitation illégale du bois.
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En ce qui concerne les perspectives d'avenir de l'ANASE, le Parlement indonésien a exprimé son 
souhait que l'aspect parlementaire soit pris en compte dans le cadre du développement 
institutionnel de l'ANASE.

Commission spéciale pour la coopération interparlementaire

M. Andi Ghalib et M. Simon Morin, vice-présidents de la commission spéciale, ont exprimé leur 
satisfaction quant à l'initiative prise par le PE pour organiser cette visite et ont prôné des 
relations plus étroites, notamment au travers des commissions spécialisées.
Ils ont salué l'expérience européenne et déclaré que la décision, prise lors de la dernière 
assemblée générale de l'AIPO, de changer «AIPO» en «AIPA» (ASEAN Interparliamentary 
Assembly, Assemblée interparlementaire de l'ANASE) représentait le passage d'une fonction 
honorifique à une implication plus grande des parlements. M. Sudarto a cependant fait part de sa 
préoccupation de ne pas voir l'ANASE se développer correctement, étant donné que seuls deux 
des pays la composant s'avèrent être réellement démocratiques.

Commission VI (Commerce, Industrie, Investissement, Coopératives, PME, Entreprises 
publiques)

Les deux parties ont rappelé l'importance du commerce entre l'UE et l'Indonésie. Des membres 
ont précisé que l'UE était un partenaire plus apprécié que les États-Unis car l'UE se concentre sur 
une approche multilatérale et coopérative plutôt que sur une approche unilatérale basée sur une 
politique de puissance.

Au cours de nombreuses interventions, les députés indonésiens:

• ont plaidé en faveur de l'adhésion de la Turquie à l'UE en raison de la nécessité d'amener un 
islam modéré dans le dialogue global et de favoriser le développement, le fanatisme et la 
violence étant souvent issus de la pauvreté;

• ont déclaré avoir apprécié la réduction des subventions pour le sucre, laquelle a engendré des 
effets positifs pour les agriculteurs, et ont émis le souhait de voir des réductions similaires 
appliquées à d'autres produits.

M. FORD a demandé que l'euro soit plus largement utilisé comme monnaie commerciale 
internationale et a rappelé que le PE avait invité le président de la République d'Indonésie à 
s'adresser au PE en séance plénière. M. GOEBBELS et M. PETERLE ont souligné l'importance 
des PME ainsi que de rendre le pays attractif aux yeux des investisseurs étrangers et des 
entreprises communes. Ils ont également insisté sur la valeur de l'économie sociale de marché, 
qui est plus durable que le capitalisme pur et simple.

Commission I (Défense, Renseignements, Affaires étrangères, Communication et Information)
M. Theo Sambuaga, président de la commission, a salué la participation de l'UE à la mission de 
surveillance à Aceh et aux missions d'observation des élections de l'UE. Il a également exprimé 
sa satisfaction quant à l'aide humanitaire fournie après le tsunami. Il a fait mention de 
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l'importance de la sécurité et de la façon dont les catastrophes naturelles et «artificielles» 
(terrorisme) ont freiné le développement du pays.

Il a déclaré que les bonnes relations politiques entre l'UE et l'Indonésie devaient également 
déboucher sur des contacts intensifiés entre les peuples. Mme RIERA a mentionné le programme 
Erasmus Mundus et le rôle du tourisme dans les relations et les connaissances internationales.
M. Yudi Krisnandi, qui faisait partie de la délégation indonésienne au Sommet Asie-Europe à 
Helsinki, et d'autres députés ont suggéré que le PE et le Parlement indonésien entretiennent un 
dialogue plus régulier, en particulier dans le domaine des affaires étrangères, de la sécurité et de 
la défense, y compris au travers de contacts entre les commissions et de visites d'étude effectuées 
par des membres des parlements ou des représentants officiels.

Ils ont proposé que les instances et les assemblées interparlementaires jouent un rôle en matière 
de contrôle démocratique et de surveillance des forces armées agissant au niveau international.

Commission III (Justice, Législation, Droits de l'homme, Sécurité)
Le rôle constitutionnel du Parlement a trait à la législation et à la surveillance (s’agissant de la 
commission III, ces fonctions comprennent un rôle de surveillance de la Cour suprême, des 
forces de police, du médiateur, du service anticorruption et de la commission des droits de 
l'homme).
Les membres de la commission se sont enquis des principes régissant le système de l'UE en 
matière de mise en œuvre des droits de l'homme. Ils ont expliqué que la Constitution avait été 
amendée à plusieurs reprises depuis 1998 afin d'introduire un système de contrôle et d'équilibre 
destiné à la protection des droits de l'homme. Sa mise en œuvre est cependant loin d'être parfaite, 
comme le démontre le récent assassinat d'un militant des droits de l'homme.

M. NASSAUER a demandé ce qu'il en était du travail législatif actuel sur les droits de l'homme. 
M. TARABELLA et Mme WEILER ont soulevé la question de la peine de mort. Cette dernière a 
rappelé que, bien que l'Indonésie ait signé et ratifié la convention relative aux droits civils et 
politiques, celle-ci n’avait pas été intégrée à son protocole additionnel sur la peine de mort.

M. PETERLE a posé des questions sur le rôle de l'opposition et sur son efficacité en matière de 
surveillance des actions du gouvernement.

Les réponses suivantes ont été fournies:

• Plus de 48 projets d'actes législatifs, relevant des attributions de la Commission III, sont en 
cours de processus parlementaire.

• La liberté de religion est garantie par la Constitution. Les appels à la charia sont une 
expression visible des attentes d'une minorité, rendue possible par la liberté récemment 
conquise. La majorité est cependant plus modérée. Les problèmes de réglementation locale 
sont généralement résolus au moyen de décisions judiciaires ou de négociations politiques.

• L'opposition est en train d'apprendre comment jouer un rôle constructif. Un membre du parti 
PDI-P a fait mention d'une visite d'étude en Allemagne à laquelle il a participé et qui s'est 
avérée enrichissante pour mieux comprendre le concept d'une «bonne opposition», critique 
mais pas obstructionniste.
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• Il existe un consensus sur un État unitaire, mais les modalités de prise en compte de la 
diversité doivent encore être définies.

Hidayat Nur Wahid, président de l'Assemblée consultative du peuple (MPR) 
Le président, qui est l'un des principaux leaders du parti islamiste, a plaidé pour la 
reconnaissance de toutes les formes de démocratie, et pas seulement le modèle occidental. Il a 
salué la cohérence de l'UE en matière de politique étrangère, en comparaison avec
l'unilatéralisme et la partialité des États-Unis. Il a également émis le souhait de voir s'intensifier 
l'influence de l'UE dans le monde afin de contrebalancer la politique américaine.

MM. NASSAUER, PETERLE et GOEBBELS ont insisté sur le fait que, bien que coexistent 
différentes formes politiques et institutionnelles, elles sont toutes basées sur des valeurs 
communes d'État de droit et de légitimité, et sur le respect des droits de chaque individu.
M. GOEBBELS a plaidé en faveur de l'adoption de l'euro comme monnaie de commerce 
internationale, ce qui contribuerait, d'une autre manière, à un monde plus équilibré.

M. NASSAUER a rappelé que, malgré la fierté de l'Europe pour son modèle, il manque encore à 
l'UE en tant que telle une politique étrangère commune. En outre, les pays européens ont avec les 
États-Unis une alliance forte qu'ils tiennent à préserver.

Gouvernement
Dr Nur Hassan Wirajuda, ministre des affaires étrangères
Le ministre des affaires étrangères a exposé le processus de réformes actuel en Indonésie, en le 
replaçant dans le cadre des problèmes importants rencontrés par le pays, à savoir la pauvreté et le 
sous-emploi.

Au nom de l'Indonésie, il a remercié la population européenne pour son aide généreuse suite aux 
catastrophes naturelles.

M. Nassauer a souligné l'importance particulière de l'Indonésie pour le développement de toute 
la région. Le ministre des affaires étrangères a fait des commentaires sur le travail réalisé par le 
groupe de personnalités éminentes de l'ANASE, ainsi que sur une idée émise par le Japon de 
conclure un accord de libre-échange impliquant l'ANASE, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, 
l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande d'ici 2010 ou 2012.
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Ministère du commerce
M. Herry Soetanto, directeur général de la coopération pour le commerce international, a reçu la 
délégation. Il a salué le programme de soutien commercial de l'UE accordé aux ministères du 
commerce, de l'agriculture et de la pêche. En ce qui concerne ce dernier secteur, il a également 
mentionné les problèmes rencontrés par l'Indonésie au niveau des droits élevés à l'importation du 
thon en conserve et d'autres produits à base de poissons. Il a précisé que le système GSP est 
essentiel pour l'Indonésie.
Il a déclaré que l'Indonésie soutient entièrement le cadre multilatéral ainsi que la récente 
déclaration de l'APEC visant à relancer le dialogue du programme de Doha pour le 
développement.

L'Indonésie participe toutefois aux négociations de l'ANASE visant des accords de libre-
échange. En effet, un accord a déjà été conclu avec la Corée du Sud et les négociations ont 
démarré avec la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Concernant le rôle et les perspectives de l'ANASE, M. Herry Soetanto a annoncé l'intention 
d'abaisser toutes les barrières douanières, avec un objectif de 0 % pour 2010, tout en 
reconnaissant que l'abaissement des entraves non tarifaires ne commencerait pas avant 2008.

Il existe également une offre pour un partenariat économique complet ASEAN+3, qui intégrerait 
des réunions interparlementaires et des services dans 17 secteurs différents, mais duquel seraient 
exclus les marchés publics.

Société civile
Organisations islamiques: Muhammadiyah et Nahdlatul Ulama (NU)

Les deux organisations ont insisté sur leur historique de longue date, qui remonte à des décennies 
avant l'indépendance de l'Indonésie, sur leur défense des valeurs islamiques au sein de la société, 
sur l'éducation, la santé et les services sociaux.
Selon nos interlocuteurs, leur différence réside dans leur manière d'aborder les cultures locales, 
NU étant plus «éclectique» et libérale tandis que Muhammadiyah prône davantage un Islam 
«purifié», influencé par le wahhabisme de l'Arabie saoudite.

Les madrasas des organisations enseignent à la fois le programme scolaire officiel et les 
enseignements religieux. Le nombre d'étudiants des madrasas prenant part aux examens équivaut 
à celui du système national d'enseignement.

Organisations de défense des droits de l'homme
La délégation a rencontré les représentants de nombreuses ONG défendant la démocratisation et 
les droits de l'homme (KontraS, HRWG, PSHK, JIL, ICIP).
Le sentiment général était que l'évolution des structures institutionnelles et légales est positive, 
notamment grâce au fait que le gouvernement et les législateurs sont prêts à mettre en œuvre des 
principes de l'État de droit. Le gouvernement judiciaire et local est cependant encore faible à 
gauche, la corruption et l'intimidation locale mettant à mal les efforts bien intentionnés.
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Les mauvaises performances du corps judiciaire sont la principale raison de la tendance à 
préférer les règles locales de la charia. La population soutiendrait les changements proposés par 
les groupes et partis islamistes non pas parce que ceux-ci deviennent plus fondamentalistes, mais 
bien parce qu'ils pensent que la justice de la charia est plus rapide, moins chère et plus juste. Ils 
en ignorent les conséquences sur leur vie et leur liberté individuelle.
Ces règles anticonstitutionnelles ont été de plus en plus nombreuses ces dernières années et la 
pression sociale et politique tente de résister tant bien que mal. Les défenseurs des droits de 
l'homme sont dès lors moins confiants que les législateurs de la commission III en ce qui 
concerne la capacité de l'État à contenir une approche extrêmement moins tolérante que la 
tradition indonésienne.

Le communalisme n'est toutefois pas perçu comme problématique, à l'exception d'un nombre 
limité d'endroits (en Sulawesi du Sud, par exemple).

Secrétariat général de l'ANASE
La délégation a rencontré M. Ong Keng, secrétaire général.
M. Ong Keng a confirmé que le processus de charte pour l'ANASE progresse bien. Le groupe de 
personnalités éminentes devrait réaliser un avant-projet avant le Sommet de l'ANASE de 2007.
La charte intégrera certainement le renforcement des aspects institutionnels, plus 
particulièrement des responsabilités du secrétariat général. Le programme de soutien à 
l'intégration régionale (APRIS) de l'UE a permis de rendre une telle évolution possible.

L'approche principale restera néanmoins intergouvernementale et directive, malgré l'expérience 
de «débrouillardise» de l'ANASE acquise en 40 ans d'existence. Les dynamiques sont toutefois 
positives. Le niveau accru des contacts internationaux montre aux pays membres de l'ANASE 
que le monde prend l'Association au sérieux et qu'ils devraient en faire de même.

D'un point de vue économique, certaines similarités existent: le niveau de l'investissement 
étranger direct et du commerce au sein de l'ANASE reste faible, mais s'accroît avec le début de 
la diversification des économies. L'espoir est toujours présent dans le processus multilatéral et 
l'ANASE répond à la demande du marché en se lançant dans les négociations d'accords de libre-
échange, ce qui va certainement pousser les pays composant l'ANASE à s'ouvrir au commerce 
intra-ANASE.

Visite à Yogyakarta
La visite de deux jours à Yogyakarta et sa province a principalement porté sur le travail de 
reconstruction faisant suite au tremblement de terre de l'an dernier, y compris des contacts avec 
les autorités locales, des ONG et des agences internationales. L'impression générale était que la 
population occupe une part active dans la reconstruction, appuyant ainsi l'aide internationale 
fournie.
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EUROPEAN PARLIAMENT

DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA 
AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

6th EP/Indonesia Interparliamentary Meeting

19-24 November 2006
Jakarta - Yogyakarta

List of Participants 

MEMBERS Political
Groups

Nationality

Committees

Mr Hartmut NASSAUER
Chairperson

PPE-DE
Germany Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Mr Marc TARABELLA 
Vice- Chairperson

PSE
Belgium Committee on Agriculture and Rural Development

Mr Glyn FORD PSE
UK

Committee on International Trade 
(Rapporteur on "EU's Economic and Trade Relations with ASEAN")

Chief Observer - EU Election Observation Mission to Aceh

Mr Bert DOORN PPE-DE
Netherlands

Committee on the Internal Market and Consumer Protection
Committee on Legal Affairs

Mr Alojz PETERLE PPE-DE
Slovenia Committee on Foreign Affairs

Mrs Teresa RIERA MADURELL PSE
Spain

Committee on Industry, Research and Energy
Committee on Women's Rights and Gender Equality  

Mrs Barbara WEILER PSE
Germany Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Mr Robert GOEBBELS PSE
Luxembourg Committee on Economic and Monetary Affairs Foreign

PPE-DE Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats
PSE Socialist Group in the European Parliament
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STAFF

SECRETARIAT

Mr Thierry JACOB France Principal Administrator

Ms Claudia SCHWENDENWEIN Austria Administrative Assistant

POLITICAL GROUPS

Mr Markus ARENS EPP-ED
Germany Advisor

Ms Bogna SUDA PES
Poland

Advisor

INTERPRETERS only from English into French

Mr Pascal PIGNOT France French booth (team leader)

Mr Gerard HENDRICKX Belgium French booth



PE 381.133 10/15 CR\641594FR.doc (traduction externe)

FR

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA 

AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ASEAN)

6th EP/Indonesia Interparliamentary Meeting

19-24 November 2006
Jakarta - Yogyakarta

DRAFT PROGRAMME

All times local
GMT +7

12:00 in Brussels = 18:00 in Jakarta

Saturday 18 November

Individual arrivals at Jakarta International Airport and transport to
Four Seasons Hotel
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12920
Tel: +62 21 2523456
Fax:+62 21 2524480

18.50 Welcome to Mr Nassauer by Mr Jean Bretéché, Head of Delegation, 
European Commission

VIP Room, Soekarno Hatta Airport

Sunday 19 November

Individual arrivals at Jakarta International Airport and transport to
Four Seasons Hotel

Monday 20 November

08.30-09.30 Working breakfast with EU Member States' Ambassadors
Ulos Room, Four season Hotel

09.30-10.00 Transfer to the Parliament
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10.00 Courtesy call on Speaker of Parliament, HE Mr. Agung Laksono
Gedung Nusantara III, 3rd floor
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270
Tel: +62 21 5715326-5715621-5715328

11.00 Representatives of BKSAP – Committee for Inter-parliamentary 
Cooperation 

Gedung Nusantara 
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270

12.30 Lunch European Chamber of Commerce EUROCHAM) representative from 
KADIN Indonesian Chamber of Commerce will also attend)

Samudra Suki (Thai Restaurant)
Mulia Hotel, Ground Floor
Jl. Asia Afrika - Senayan
Jakarta 10270
Tel. +62-21-5747777

14.00 Meeting with representatives of Commission VI (Trade, Industry, 
Investment, Coorperatives, Small and Medium Enterprises, State 
Enterprises)

Gedung Nusantrara 1, 1st floor
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270
Tel. +62 21 5715864
Fax. +62 21 5715566

15.00 Meeting with representatives of Commission I (Defence, Intelligence, 
Foreign Affairs, Communication and Information)

Gedung Nusantara II, 1st floor
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270
Tel: +62 21) 5715520 , 5715518 , 5755444
Fax: +62 21) 5715523

16.00 Meeting with representatives of the Commission III (Law, legislation, 
Human Rights, Security)

Gedung Nusantara II, 3rd floor
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270
Tel: +62 21 5715864
Fax: +62 21 5715566

20.00 Dinner hosted by the European Parliament Delegation
Lara Djonggrang Restaurant
Jl. Cik Ditiro No. 4, Menteng, Jakarta
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Tel: +62 21 315 3252, 
Tuesday 21 November

08.30 Meeting with representatives of Trade Unions:
Indonesian Trade Union Congress (ITUC-KSPI) (Mr Indrayana, Deputy 
Secretary General)
Confederation of the Indonesian Prosperity Trade Union (KSBSI) (Mr 
Idin Rosidin, Secretary General & Mr Bismo Sayoto, Program Officer)
The All-Indonesia Trade Union Confederation (KSPSI) (Mr Syukur 
Sarto, Chairman & Mr Latif Nasution, Secretary General)

Hotel Four Seasons
Boardroom, 2nd floor

09.45 Check out of hotel

10.00 Transfer to Ministry of Trade

09.00 Meeting with Mr Herry Soetanto, Director General for International Trade 
Cooperation

Building 1,5th floor
Jl. M. 1 Ridqan Rais No. 5
Jakarta
Tel: +62 21 3440408
Fax: +62 21 385 8185

11.30 – 12.00 Transfer to the restaurant

12.00 Lunch with representatives of leading Democratisation and Human Rights 
NGOs (KontraS, HRWG, PSHK, JIL, ICIP), hosted by the European 
Parliament Delegation

Hotel Sultan, Anggrek room
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10002
Tel: +62 21 5703600
Fax: +62 21 570 7020

13.40 Transfer to MPR

14.00 Meeting with the Speaker People's National Assembly (MPR) Hidayat Nur 
Wahid

Gedung Nusantara III, 9th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270
Tel: +62 21 571 5484
Fax: +62 21 573 4874

15.00 Transfer to airport
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16.40 Departure to Yogyakarta on flight no GA 210

17.40 Arrival in Yogyakarta and transport to 
Hotel Hyatt Regency Yogyakarta
Jl. Palagan Tentara Pelajar
Yogyakarta 55581
Tel: +62 274 869123
Fax: +62 274 869588

Wednesday 22 November

08.10 Depart to Komplek Kepatihan Danurejan

08.30 Courtesy Call on the Governor, HRH Sultan Hamengku Buwono X
Wilis Byuilding
Komplek Kepatihan Danurejan
Jl. Malioboro 
Yogyakarta
Tel: +62 274) 562811
Fax: +62 274) 586884

10.00 Meeting point with IOM representatives at hotel and departure for

11.00 Tour of IOM Production Facility, Kalasan

11.40 Depart for

12:10 Lunch with representatives from IOM and ECHO hosted by European 
Parliament Delegation

Omah Dhuwur Restaurant, Kotagede. 

13:15 Depart restaurant for 

Village to view examples of IOM T-Shelter Programme in Sub-village: 
Mandigan, Sub-District: Imogiri, District: Bantul

14:30 Depart to Village Tri Mulyo, Sub District Jetis, District Bantul

14.45 Arrive at Tri Mulyo village (sub village Kebon Sanga, Bembem, 
Blawongan) to view examples of CSRRP housing, in village Trimulyo, 
meet beneficiaries and members of BKM (village board of trustees), 
facilitators.

15.15 Depart to Siti Mulyo village, sub district Piyungan, district Bantul
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15.40 Arrive at Siti Mulyo village (2 sub-villages), to view examples of CSRRP 
housing, in village Trimulyo, meet beneficiaries and members of BKM 
(village board of trustees), facilitators.

17.30 Return to Hotel 

19.00 Depart Hotel for

19.30 Dinner hosted by HRH Sultan Hamengku Buwono X
The Sultan's Palace
Kraton Kilen
Bangsal Sri Manganti
Tel. +62 818689146

Thursday 23 November 

08.30 Depart to Pranti, Srihardono with IRC (International Rescue 
Community)/CARDI (Implementing NGOs Consortium)

09.15-10.30 Visit to ECHO funded shelter and sanitation projects in Pranti and Seloharjo

10.30-12.15 Visit to Solidarites’ project sites in Pudong

12.15 Depart back to the hotel for lunch break and check out

14.00 Depart to the airport (check in time 14.40)

15.40 Depart for Jakarta on flight GA211

16.40 Arrival in Jakarta

17.00-18.00 Transfer to Hotel Four Seasons

evening Free for own arrangements

Friday 24 November

08.10 Depart for Muhammadiyah

08.30-09.30 Meeting with Muhammadiyah Chairman Dr Din Syamsuddin, Wahid 
Ridwan, Deputy Chairman for International Affairs, Mohyidin Junaedi, 
Deputy Chairman for Middle East Affairs, Raja Juli Antoni, Secretary 

Muhammadiyah Building, 2nd floor
Jl. Menteng Raya No. 62
Jakarta 10340
Tel: +62 21 3903021
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Fax: +62 21 3141585, 3903024

09.30-10.00 Transfer to Nahdlatul Ulama

10.00-11.00 Meeting with Drs. H. Masdar F. Mas'udi, M.A., Chair of Education, Mr 
Rozi Munir, Chair for International Affairs, Mr Mustofa Zuhad, Chiar for 
Economic Affairs and mr Endang Turmudi, Secretary General

NU Building 3rd

Jl. Kramat Raya No. 164
Jakarta 10430
Tel: +62 21 3908424, 3908425, 3914014, 3914013
Fax: +62 21 3914013

11.00-11.30 Transfer to ASEAN Office

11.30-12.30 Meeting with Secretary-General ASEAN Mr Ong Ken Yong
ASEAN Secretariat, Lotus Room
Jl. Sisingamangaraja No 70 A
Tel: +62 21 726.2991, 724.3372
Fax: +62 21 739.8234, 724.3504

13.00-15.00 Lunch Jakarta Editors Club (Jakarta Post, Tempo, Kompas) hosted by EC 
Delegation

Hotel Four Season
Ulos Room

14.30 Press Point
Hotel Four Season
Tapis Room

16.00 Depart for Ministry for Foreign Affairs

16.30 Meeting with HE Dr. Nur Hassan Wirajuda, Minister for Foreign Affairs
Deplu. Main building, 2nd floor
JL. Taman Pejambon 6
Jakarta
Tel. +62 21 345 6014
Fax. +62 21 385 5481

17.30 Transfer to Jakarta International Airport

Individual Departures to Europe


