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DELEGATION POUR LES RELATIONS AVEC L’AUSTRALIE ET LA NOUVELLE-
ZELANDE

15e rencontre interparlementaire entre le Parlement européen et la Nouvelle-Zélande, 
dans la Baie des Îles, à Auckland, Wellington, Christchurch, Queenstown, du 20 au 25 
juillet 2008

Introduction

Une délégation composée de onze membres du Parlement européen a effectué une visite en 
Nouvelle-Zélande du 20 au 25 juillet 2008. La délégation était emmenée par M. David Martin 
(PSE, UK), élu par acclamation lors d’une réunion préparatoire au poste de président intérimaire 
en l’absence du président permanent de la délégation et de ses deux vice-présidents. La liste 
complète des participants se trouve en annexe. La visite faisait suite à une lettre d’invitation au 
Parlement européen émanant de l’honorable Margaret Wilson, députée et présidente de la 
Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande.

Comme toujours, un objectif majeur de la visite résidait dans l’évaluation de l’état des relations 
UE-Nouvelle-Zélande dans le sillage de la déclaration commune sur les relations et la 
coopération signée en septembre 2007. De façon générale, en dépit de certaines divergences 
(principalement concernant des matières liées à l’agriculture), les deux parties ont estimé que la 
relation était excellente. Elles ont souligné à plusieurs reprises que l’UE et la Nouvelle-Zélande 
partageaient les mêmes valeurs et devaient travailler main dans la main pour lutter contre 
certains problèmes et défis communs comme le réchauffement climatique mondial, la menace 
posée par l’instabilité et le terrorisme, la résolution du cycle de négociations commerciales de 
Doha et l’émergence d’un monde multipolaire.

Une autre problématique discutée en profondeur durant la visite a été l’examen de la réponse 
apportée par le gouvernement néo-zélandais au changement climatique. Des discussions 
prolongées ont eu lieu concernant le système d’échange de quotas d’émission actuellement 
proposé dans le pays. La partie néo-zélandaise s’est montrée particulièrement désireuse d’en 
savoir plus sur l’expérience pionnière de l’UE dans la mise en œuvre d’un tel système. En lien 
avec ce thème, a également eu lieu une discussion sur le développement d’un système durable de 
transport. 

Un autre élément majeur de la visite - particulièrement à sa place en cette Année européenne du 
dialogue interculturel - a résidé dans l’examen de l’expérience néo-zélandaise en matière 
d’édification d’un pays unifié à partir de différents groupes ethniques - principalement la 
population indigène maorie et les colons européens ou «Pakehas», ainsi que le nombre croissant 
d’immigrants – essentiellement – originaires de la région du Pacifique et d’autres parties de 
l’Asie.

La visite des députés européens a eu lieu à la veille d’une élection générale qui doit se tenir au 
plus tard d’ici la mi-novembre 2008, raison pour laquelle la discussion a principalement tourné 
autour de la situation politique actuelle en Nouvelle-Zélande. Un sujet faisait la une de la presse 
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durant la visite, celui des allégations de dons non déclarés en faveur de Winston Peters, président 
du Premier Parti néo-zélandais et ministre des affaires étrangères dans le gouvernement actuel. 
L’opposition, le Parti national, exploite cette affaire pour attaquer le gouvernement mené par le 
Parti travailliste mais la situation est compliquée par le fait que M. Peters avait été considéré 
comme un partenaire de coalition éventuel au sein d’un futur gouvernement mené par le Parti 
national.

Les députés européens ont eu des réunions au plus haut niveau, notamment avec le Premier 
ministre, Mme Helen Clark, la présidente de la Chambre des représentants, Mme Margaret 
Wilson, et des responsables des six partis principaux représentés au sein de la Chambre des 
représentants. La rencontre avec des facultés universitaires spécialisées dans l’étude de l’UE a 
constitué un autre élément clé de la visite. 

La délégation a énormément apprécié l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui lui ont été 
témoignés par toutes les personnes qu’elle a rencontrées. Des lettres de remerciements ont été 
envoyées à toutes les personnes concernées.
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Dimanche 20 juillet 2008
Waitangi - Réunion et discussion avec des représentants de la communauté maorie

La délégation a visité les terres du Waitangi Treaty, lieu de la signature du Traité de Waitangi.
Ces terres constituent probablement le lieu le plus symbolique de la Nouvelle-Zélande, pour les 
Néo-Zélandais tant maoris que non maoris. Le Traité a été signé en 1840 entre les Britanniques 
et une petite cinquantaine de chefs maoris représentant les Tribus unies de Nouvelle-Zélande. Il 
est considéré comme la charte fondatrice du pays. Ce document cédait la souveraineté de la 
Nouvelle-Zélande à la Grande-Bretagne tout en garantissant ostensiblement aux Maoris la 
protection de leurs terres et de leurs ressources et les droits qu’ils pouvaient faire valoir à leur 
égard. Le texte reste l’objet de vives controverses et le Tribunal Waitangi a été établi en 1975 
afin d’examiner les accusations relatives aux violations du Traité par la Couronne et d’évaluer 
les revendications maories.

Les membres ont participé à un «Powhiri», une cérémonie de bienvenue constituée de discours 
et de chants. Ils ont été informés sur la culture et les traditions maories et ont eu l’occasion de 
discuter de la situation actuelle du peuple maori de Nouvelle-Zélande. Ils ont également visité la 
maison du Traité et le «whare runanga», sorte de maison maorie destinée aux délibérations. 
Ensuite, ils ont visité Russell, la première capitale de la Nouvelle-Zélande, et la Baie des Îles.
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Lundi 21 juillet 2008

La délégation a effectué par la route le déplacement depuis la Baie des Îles jusqu’à Auckland, un 
voyage de quatre heures. À son arrivée, elle a visité l’université d’Auckland.

Université d’Auckland
Discussion en panel avec le personnel et les étudiants du European Studies Centre dirigé par 
le Dr Maureen Benson-Rea, maître de conférence

Le Europe Institute de l’université d’Auckland a été créé en mars 2007 en réaction à 
l’importance croissante des relations Europe – Nouvelle-Zélande. Sa création a coïncidé avec le 
50e anniversaire du traité de Rome. L’Institut est un institut de recherche multidisciplinaire 
réunissant des chercheurs d’un grand nombre de départements. Sa mission consiste à promouvoir 
la recherche, l’octroi de bourses et l’enseignement relatifs à l’Europe et aux enjeux liés à l’UE, 
notamment les relations sociales et économiques, les processus politiques, le commerce et les 
investissements, la sécurité, les droits de l’homme, l’éducation, la culture et la collaboration sur 
des sujets de préoccupations partagés par l’Europe et la Nouvelle-Zélande.

L’Institut entretient des liens étroits avec l’UE. Il est par exemple l’un des partenaires d’un 
important programme de recherche de l’UE intitulé Reconstituting Democracy (RECON) et 
impliquant 17 autres universités. Dans ce cadre, son équipe examinera la relation entre la 
politique d’aide sociale et l’assurance sociale dans l’UE, ainsi que le développement de 
nouvelles approches de la démocratie. Ce programme durera de juillet 2008 à décembre 2011 et 
est financé par une bourse d’environ 270 000 dollars néo-zélandais dans le cadre du programme 
PC6 de la Commission européenne. Des étudiants ont également travaillé au sein de la 
Commission et du Parlement européen en tant que stagiaires. L’ancien député européen Terry 
Wynn a été l’Européen en résidence en 2007.

Les problématiques suivantes ont été abordées durant la discussion.

M. Rack a fait remarquer que l’UE n’est pas un «super-État» et que toute modification introduite 
par le projet de traité de Lisbonne devra être conforme au droit international. 23 États membres 
ont ratifié le Traité et l’on tentera d’atteindre le nombre de 26 ratifications avant de déterminer 
comment procéder avec le «non» irlandais. Il est peu probable que les discussions s’éternisent et 
le texte a de bonnes chances d’entrer en vigueur. M. Martin a cité l’avis de l’ancien Premier 
ministre britannique, Tony Blair, pour qui le problème du projet de Traité constitutionnel était 
«le contexte plutôt que le texte».

M. Cramer a affirmé que le système d’échange de quotas d’émission (ETS) avait été introduit 30 
ans trop tard. Un État ne peut se battre seul contre le changement climatique. Il s’est réjoui que la 
Nouvelle-Zélande, et désormais l’Australie, aient ratifié Kyoto mais il a regretté que le secteur 
des transports n’ait pas été inclus dans le Protocole dans la mesure où il est à l’origine de 30% 
des émissions. M. Martin a fait état des craintes de l’Union européenne face à une exclusion 
potentielle de l’industrie en raison de la sévérité des contrôles relatifs aux émissions de carbone.

Il a également fait allusion au blocage des négociations commerciales du cycle de Doha et à la 
tendance de certains à recourir aux accords commerciaux bilatéraux. L’UE négocie actuellement 
des accords de libre-échange avec la Corée du Sud, l’Inde, l’ASEAN et les pays andins. M. 
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Martin n’en reste pas moins enthousiasmé à l’idée que le cycle de Doha puisse encore se muer en 
réussite. Mme Starkeviciute a souligné la nécessité de développer la dimension extérieure du 
marché intérieur et de prendre en considération les implications des décisions internes sur les 
tiers.

Faisant référence à la question de savoir s’il existait un niveau disproportionné de chômage 
parmi les minorités ethniques, Mme Starkeviciute a souligné la nécessité d’établir une politique 
commune de l’immigration, une priorité de la présidence française. M. Triantaphyllides y est 
favorable pour autant que cela soit fait de façon organisée. M. Martin a fait remarquer qu’un tiers 
des naissances récentes en Écosse avait été enregistré au sein de familles polonaises, mais que 
bon nombre de ces personnes finiraient par retourner dans leur pays d’origine. Tant 
Mme Starkeviciute que M. Beaupuy ont souligné l’importance de la répartition des bénéfices 
économiques à travers toute l’UE et du Fonds de cohésion de l’UE. 

En réponse à une question sur ce qu’étaient les objectifs politiques ultimes ou la «finalité 
politique» de l’Europe, M. Beaupuy a fait valoir que la même question aurait pu être posée à la 
Chine, à l’Australie ou à la Nouvelle-Zélande. L’UE a contribué à la paix et la démocratie sur le 
continent européen et ce processus est destiné à s’étendre au reste du monde. Il restait cependant 
du chemin à faire et une vision à long terme était nécessaire. M. Cramer a fait référence à la 
déclaration de l’ancien président de la Commission, Jacques Delors, pour qui l’UE, comme une 
bicyclette, devait continuer à avancer pour ne pas tomber. M. Takkula s’est inquiété d’un 
effondrement de l’UE en cas d’adhésion de la Turquie parce que les deux parties ne partageaient 
pas les mêmes valeurs. M. Triantaphyllides a estimé que l’UE ne savait pas où elle allait parce 
qu’elle ne possédait pas de limites géographiques claires. Il était d’avis que l’Europe devait avoir 
des valeurs et être indépendante des États-Unis. M. Simpson a rejeté cette vision d’une UE qui 
serait un «club chrétien» et a cité les exemples d’autres pays abritant d’importantes populations 
musulmanes, comme la Bosnie et l’Albanie, et qui sont susceptibles d’adhérer à l’Union. Il a 
cependant convenu que l’UE s’était perdue en chemin et que le nombre d’États membres était 
trop important pour les institutions existantes. Il a soutenu par ailleurs qu’elle n’avait pas 
consacré assez de temps à la protection sociale et que les populations la considéraient comme 
trop distante. Mme Starkeviciute a vanté les mérites de la devise de l’UE, «l’unité dans la 
diversité», et a insisté sur le pouvoir d’attraction dont l’Union dispose à l’égard des pays 
d’Europe orientale qui veulent encore la rejoindre. M. Martin a conclu en faisant référence à 
l’accord UE – Nouvelle-Zélande ainsi qu’aux valeurs partagées par les deux parties.

Suite à cette réunion, la délégation s’est rendue à Wellington.

Séance d’information en présence de la présidence de l’UE et de la Commission 
européenne 

Ont assisté à la séance d’information S.E. M. Michel Legras, ambassadeur de France et 
représentant de la présidence française ainsi que des ambassadeurs et d’autres officiels d’autres 
États membres. 

La délégation a bénéficié de la mise à jour suivante au cours de la séance d’information.
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La Nouvelle-Zélande est un pays de la taille du Royaume-Uni dont la population équivaut à la 
moitié de la population londonienne. Sa constitution suit le modèle britannique mais le système 
électoral est plus proche de la conception allemande. Le pays joue dans la marche du monde un 
rôle qui dépasse de loin sa taille, notamment dans les matières commerciales en œuvrant au 
succès du cycle actuel de négociations de Doha. Cent vingt de ses soldats sont stationnés en 
Afghanistan et il est considéré comme un «bon citoyen du monde». L’efficacité de son corps 
diplomatique l’aide à «évoluer dans des catégories supérieures» à ce que sa taille laisserait 
présager. 

Une élection doit avoir lieu d’ici la mi-novembre 2008 et il semble toujours que le Parti national 
doive l’emporter. Le gouvernement actuel est au pouvoir depuis neuf ans et l’heure du
changement semble être arrivée. Bien que le gouvernement fasse montre de compétence, certains 
problèmes économiques sont apparus. À l’heure actuelle, des discussions sont en cours entre 
partis politiques en vue de créer des coalitions après les élections.

La relation avec l’UE restera néanmoins inchangée, quels que soient les résultats de cette 
élection. Les deux camps sont des partenaires actifs dans l’aide à la région du Pacifique et 
travaillent actuellement à l’établissement d’une position commune sur les discussions de Bali 
relatives au changement climatique. Un accord de coopération scientifique et technologique 
entre l’UE et la Nouvelle-Zélande a été signé le 16 juillet 2008. La radio a porté un grand intérêt 
au projet de traité de Lisbonne tandis que la presse écrite et la télévision n’ont assuré qu’une 
faible couverture de ce sujet. Les médias britanniques tendent à influencer la couverture 
médiatique relative à l’UE.

Huit États membres ont des ambassadeurs à Wellington et seize autres y ont des consuls 
honoraires. Il y a également six délégations de la Commission dans la région du Pacifique où 
l’UE est le deuxième bailleur de fonds après l’Australie. La question de la création d’un Service 
de l’UE pour l’action extérieure reste en suspens, dans l’attente d’une résolution de la question 
de la ratification du projet de traité de Lisbonne.

Les partis se sont divisés sur les propositions de gouvernement en vue d’un système d’échange 
de quotas d’émission (ETS) et il est difficile de savoir si les propositions actuelles passeront dans 
la législation. 

Il est nécessaire d’améliorer les liaisons routières et ferroviaires dans la mesure où il existe 
actuellement une dépendance trop importante vis-à-vis du transport aérien. L’État a racheté 
récemment Air New Zealand et les chemins de fer. Les trains roulent cependant sur des voies 
étroites et le coût de la construction de voies pour trains à grande vitesse serait prohibitif.

Le déficit courant s’élève actuellement à 7 % et le taux de chômage est très bas. Cela étant, les 
prix de l’immobilier chutent tandis que les prix pétroliers sont élevés. Le taux d’intérêt de 
8,25 % engendre également des problèmes.

Il n’existe actuellement aucune subvention ou protection tarifaire pour les agriculteurs. Les 
éleveurs d’ovins rencontrent des difficultés et leur cheptel a diminué de deux tiers. La production 
laitière est très importante et portée par la forte demande mondiale de lait. À côté de ses produits 
traditionnels, la Nouvelle-Zélande s’est également taillé une réputation dans la recherche et les 
industries de haute technologie.
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L’accent a été placé sur l’importance des relations avec la Chine et l’accord de libre-échange 
(ALE), en dépit des inquiétudes liées à la sécurité des jouets pour enfants. L’accès aux marchés 
chinois est crucial et la Nouvelle-Zélande s’efforce de ne pas vexer la Chine afin de ne pas 
mettre en péril l’ALE. Le gouverneur général représentera le pays aux Jeux olympiques et il est 
peu probable que le Premier ministre soit également présent. 

Une réception est offerte par l’ambassadeur de France à l’issue de la réunion officielle. Des 
membres du corps diplomatiques y sont également présents.

Durant la soirée, les membres ont assisté à un dîner offert par l’honorable Margaret Wilson, 
présidente de la Chambre des représentants. Parmi les invités étaient présents l’honorable David 
Parker, ministre chargé des questions liées à l’énergie et au changement climatique, et 
l’honorable Peter Dunne, ministre des revenus.
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Mardi 22 juillet 2008

Réunion avec Colin Tukuitonga, administrateur général du ministère des affaires des îles 
du Pacifique 

Le ministère des affaires des îles du Pacifique a été créé en 1990, ces questions étant auparavant 
traitées par le ministère des affaires maories. Son objectif général consiste à promouvoir le 
développement des peuples des îles du Pacifique. Le ministère dispose d’un budget de 5 millions
de dollars néo-zélandais et de 45 fonctionnaires. Sa petitesse est la raison de sa grande 
dépendance vis-à-vis du travail des agences gouvernementales. Il tend à promouvoir des projets 
«porte-drapeaux» comme l’enseignement des langues.

M. Tukuitonga a informé les membres que le ministère était responsable des relations avec les 
300 000 insulaires du Pacifique qui vivent en Nouvelle-Zélande. La moitié de cette population 
est originaire de Samoa, le reste venant de pays comme les îles Tonga, les îles Fidji et les îles 
Cook. Deux tiers de la population totale vivent à Auckland. Il a souligné que ces immigrants ont 
des cultures d’origine très différentes. Ils ont cependant pour point commun d’avoir une 
moyenne d’âge très basse (20 ans) et très éloignée de la moyenne d’âge néo-zélandaise (35 ans). 
Un taux de chômage élevé et un revenu moyen très bas sont d’autres facteurs qui leur sont 
communs. Des progrès considérables ont pourtant été obtenus concernant l’enseignement 
préscolaire, fréquenté par 86 % des enfants actuellement, contre 20 % en 2000. 

M. Tukuitonga a souligné l’importance de l’Église, du village, de la tribu et des groupes 
familiaux élargis pour les populations des îles du Pacifique. L’enthousiasme pour le sport est un 
autre facteur clé et il n’est pas nécessaire pour le ministère d’octroyer des aides dans ce domaine 
parce que les insulaires du Pacifique connaissent déjà une réussite considérable. L’appartenance 
de certains jeunes à des bandes et le manque de contrôle social constituent des problèmes 
majeurs. 

Les immigrants originaires de territoires avec lesquels la Nouvelle-Zélande entretient un lien 
politique, comme les îles Cook et Tokelau, peuvent entrer librement dans le pays, tandis que 
ceux venant d’États indépendants sont soumis à un système de quotas. Bon nombre d’entre eux 
ont quitté leur pays d’origine à cause de l’instabilité politique et de la détérioration des 
conditions socio-économiques qui y règnent. Le taux de natalité dans les îles est très élevé et les 
ressources naturelles y sont limitées. La plupart des personnes qui migrent en Nouvelle-Zélande 
tendent à y rester et l’émigration fait office de soupape de sécurité pour les îles.  

Rencontre avec l’honorable Margaret Wilson, présidente de la Chambre des représentants

Mme Wilson a souhaité la bienvenue à la délégation et a souligné l’importance des liens entre le 
Parlement européen et la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande. Elle était 
particulièrement heureuse que des délégations de l’UE soient disposées à se rendre jusqu’à 
Wellington et a souligné la nécessité de poursuivre de tels échanges.

Elle a informé la délégation que 32 % des parlementaires et 30 % des ministres du Cabinet 
étaient des femmes. Elle a reconnu qu’un mandat législatif de trois ans est très court mais a 
signalé l’échec du référendum proposant d’allonger cette durée. Elle a exprimé le sentiment que 
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ce résultat indiquait la volonté des électeurs de contrôler régulièrement le gouvernement. Il n’en 
restait pas moins difficile pour le gouvernement de mettre en application un programme législatif 
complet sur une période aussi limitée. 

En tant que présidente de la Chambre des représentants, elle se doit d’être indépendante et au-
dessus des clivages politiques. Elle est membre du Parti travailliste mais n’assiste pas aux 
réunions du groupe parlementaire de son parti, même si certains présidents l’ont fait par le passé. 
Elle détient la compétence exclusive en matière de respect du règlement et de renvoi d’une 
affaire devant la commission des privilèges - comme ce sera le cas pour l’affaire concernant le 
ministre des affaires étrangères, Winston Peters, qui est actuellement sous le feu des médias à la 
suite d’accusations de non-déclaration d’un don.

Rencontre avec l’École du gouvernement, à Victoria, université de Wellington 

L’École du gouvernement a été mise sur pied en 2002. Cette institution est un centre indépendant 
d’éducation, de recherche et de discussion sur les politiques publiques et la gestion dans le 
secteur public. Elle a pour objet de renforcer les capacités dans le secteur public néo-zélandais, 
notamment par la formation d’administrateurs et de fonctionnaires ainsi que par des conseils 
pratiques prodigués au gouvernement. L’École couvre un large éventail de domaines de 
compétences et la majorité de ses étudiants sont diplômés.

La discussion s’est concentrée sur les sujets suivants.

Au cours de ces vingt dernières années, la politique climatique de la Nouvelle-Zélande s’est 
développée par à-coups. Plusieurs tentatives visant à introduire une taxe sur le carbone ont 
échoué. Lors de la dernière tentative du gouvernement, il a semblé possible d’impliquer les 
entreprises mais le soutien des partis politiques, bien présent à l’origine, s’est évaporé. 

Les propositions relatives à un système d’échange de quotas d’émission ont été dévoilées en 
septembre 2007 et le projet de loi sur le changement climatique - Climate Change (Emissions 
Trading and Renewable Preference) - a été voté en première lecture en décembre 2007. Il a 
ensuite été examiné par la commission des finances et des dépenses, qui a remis son rapport en 
juin 2008. Le gouvernement espérait que le projet puisse passer en deuxième et en troisième 
lecture avant les prochaines élections. L’agriculture devait être progressivement incluse dans le 
système entre 2013 et 2018 et c’est ce point qui s’est heurté à l’opposition du Parti national et de 
Fontera, l’énorme coopérative laitière qui représente 25 % des exportations de la Nouvelle-
Zélande et pour qui ces propositions vont trop loin. Le secteur des transports devrait être 
impliqué dans le système en 2011, bien que cette inclusion ne couvre que les vols intérieurs et 
non pas internationaux. Les énergies renouvelables constituent déjà une proportion considérable 
des ressources néo-zélandaises puisqu’elles sont responsables de 60 à 70 % de l’électricité 
produite.

Une discussion est en cours sur la question de savoir si le coût des propositions doit être couvert 
intégralement par le contribuable ou partiellement financé par les entreprises. L’ETS n’est 
probablement pas porteur sur le plan électoral et les électeurs ne sont probablement pas enclins à 
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en supporter le coût. Il y a donc nécessité de persuader la population de l’importance que revêt 
l’adoption de mécanismes aptes à contrer efficacement les émissions de gaz à effet de serre.

Le Parti national a adopté bon nombre de politiques du Parti travailliste et il est hautement 
probable que, dans des domaines comme l’assistance sociale, les changements soient minimes. 
Cette tendance existe partiellement grâce au système mixte proportionnel qui encourage les 
gouvernements modérés. Le Parti national a promis un référendum d’ici 2011 sur la question du 
système mixte proportionnel. Le Premier ministre Clark s’était opposé à son introduction en 
1992 bien qu’il en ait généralement profité durant les années suivantes. 

L’opposition affirme que le gouvernement avait perdu sa vigueur et qu’un changement devient 
nécessaire. Les deux grands partis s’accordent sur le besoin d’attirer des immigrants qualifiés et 
le débat dans ce domaine tend à se focaliser sur l’immigration des moins qualifiés. Le Parti 
national a promis qu’il ne procéderait à aucune privatisation durant la première législature mais 
envisage la privatisation des secteurs de la télédiffusion et des chemins de fer durant son 
deuxième mandat. 

Rencontre avec le Trésor

Dans le même temps, les autres membres de la délégation ont rencontré les représentants du 
Trésor.

Après ces réunions, les membres ont participé à un déjeuner donné par le président du European 
Union Parliamentary Friendship Group, le député M. Charles Chauvel.

Les membres de la délégation ont ensuite assisté à la séance des questions orales de la Chambre 
des représentants en tant qu’observateurs et ont été officiellement accueillis par la présidente, 
l’honorable Margaret Wilson. Durant la séance, les questions ont essentiellement porté sur le 
sujet des dons au Premier Parti néo-zélandais et sur le rôle du président de ce parti et ministre 
des affaires étrangères, l’honorable Winston Peters.

Rencontre avec le groupe parlementaire travailliste dirigé par le député Tim Barnett, whip 
en chef du gouvernement

Les discussions ont porté sur la séance des questions orales et les tactiques utilisées par le 
gouvernement et l’opposition durant les 30 minutes consacrées aux questions sur les actions de 
Winston Peters. 

Les membres travaillistes ont estimé qu’il devrait être possible de faire voter par le parlement le 
projet de loi sur le système d’échange de quotas d’émission (ETS) avant les élections et ont 
souligné qu’il s’agissait là de l’un des points principaux du programme du gouvernement. Les 
sondages ont montré que la population était favorable à l’ETS mais n’était pas disposée à payer 
son financement. Les secteurs du rail et de la navigation côtière, renationalisés, devraient être des 
facteurs importants dans la réduction des émissions du secteur des transports. À l’heure actuelle, 
il y a distorsion de concurrence, l’infrastructure routière étant considérée comme un bien public 
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tandis que le réseau ferroviaire est considéré comme un bien privé. Il a également été signalé que 
l’éducation, la santé et les droits des travailleurs constitueraient les enjeux principaux des 
élections.

Les politiques de développement régional ont également été évoquées et les membres ont été 
informés de l’utilisation qui a été faite du budget pour le développement régional dans les zones 
déshéritées de Gisborne, qui ont souffert d’un taux de chômage de 27 % à la fin des années 1990 
et où le gouvernement travailliste a mené une politique très interventionniste, qui a engendré, ces 
dernières années, une croissance de 12 %. 

Rencontre avec le Premier Parti néo-zélandais

Une bonne part de la discussion s’est concentrée sur les accusations visant le chef du parti et 
ministre des affaires étrangères, Winston Peters. Les députés européens ont été informés qu’il 
n’existait aucune preuve du fait que M. Peters ne disait pas la vérité, les interlocuteurs suggérant 
que la cible réelle de ces allégations était le Premier ministre Helen Clark. 

Avec ses sept membres, le Premier Parti néo-zélandais est le troisième parti au sein de la 
Chambre des représentants. Ses représentants ont déclaré que le parti n’était lié à aucune 
idéologie. Ils croient à la justice et à l’efficacité et représentent le "Kiwi moyen". Parti centriste, 
il peut travailler tant avec la gauche qu’avec la droite et dispose actuellement d’un accord de 
confiance avec le parti travailliste au pouvoir, accord que les deux parties ont fidèlement 
respecté. M. Peters est responsable des affaires étrangères (à l’exception du commerce), des 
courses hippiques et des personnes âgées.

Entre autres choses, le Premier Parti néo-zélandais soutient la gratuité des soins de santé pour les 
enfants de moins de six ans, des logements abordables et une résolution rapide de la question des 
revendications maories. Il est opposé à l’accord de libre-échange (ALE) conclu avec la Chine et 
est particulièrement préoccupé par l’absence de contrôle des immigrants chinois arrivant en 
Nouvelle-Zélande avec des visas temporaires – un élément de l’accord qui n’a fait l’objet 
d’aucune réciprocité de la part de la Chine. Il est également mécontent que le gouvernement ait 
signé un ALE avec un pays où les travailleurs perçoivent des salaires peu élevés et souffrent de 
mauvaises conditions de travail. Enfin, des inquiétudes sont exprimées concernant l’absence de 
réciprocité dans le commerce des produits agricoles, puisque des restrictions sont imposées sur 
les importations chinoises de produits agricoles néo-zélandais.

Rencontre avec l’honorable David Parker, ministre des questions liées à l’énergie et au 
changement climatique

M. Parker a insisté sur le caractère bien réel de la menace posée par le changement climatique et 
sur le fait que le monde vit au-dessus de ses moyens environnementaux. Il a cité des problèmes 
actuels comme la déplétion des stocks de poissons, la désertification, la modification des niveaux 
d’acidité et les pressions sur les ressources. Certains lieux spécifiques suscitent une inquiétude 
particulière comme la mer d’Aral, le delta de l’Irrawaddy et l’État insulaire du Tuvalu, qui risque 
de disparaître. Aussi est-il essentiel d’apporter une réponse multilatérale aux problèmes 
mondiaux via la coopération entre les pays. 
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La Nouvelle-Zélande vise à produire 90 % de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici 
2025. Elle investit dans l’efficacité énergétique plutôt que dans l’accroissement de sa capacité 
énergétique. Son gouvernement considère que tant le vif intérêt pour les biocarburants que la 
perte d’intérêt pour le sujet qui s’en est suivie ont été exagérés. Il continuera de promouvoir leur 
utilisation et d’en produire d’importantes quantités en Nouvelle-Zélande. Il note que l’objectif 
cité dans l’ETS concernant l’utilisation des biocarburants d’ici 2012 est passé de 3,4 % à 2,5 %. 
Il ne considère pas que convertir le charbon en éthanol soit une bonne idée. 

Le ministre est convaincu que 60 % des véhicules pourraient fonctionner à l’électricité d’ici 
2040. Les émissions issues des transports ont été pratiquement stabilisées au moyen d’une 
multiplication par douze des investissements dans les transports en commun – bien que la 
proportion des investissements dans ce secteur reste encore inférieure à celle de l’UE. Il est 
essentiel de garantir l’efficacité des carburants dans les points de vente. L’augmentation de la 
tarification routière est une autre nécessité. M. Parker fait également remarquer que le réseau 
ferré ne sera jamais en mesure de desservir la totalité du pays en raison de sa topographie et de sa 
taille.

Le ministre a admis qu’il existait une incertitude quant à la mesure dans laquelle l’opinion 
publique était prête à payer le prix de la lutte contre le changement climatique mais, selon lui,
l’opinion générale reconnaissait la nécessité d’une résolution du problème par le gouvernement. 
De son point de vue, la lutte contre le changement climatique progresse trop lentement et la 
Nouvelle-Zélande accuse du retard sur l’UE et même sur les mesures prises actuellement par le 
nouveau gouvernement australien. L’opposition politique s’est accrue et de nombreuses 
multinationales soutiennent déjà qu’elles constituent des cas particuliers.

M. Parker signale que la Nouvelle-Zélande se trouve face à un défi unique en son genre par 
rapport aux autres pays puisque la moitié environ de ses émissions provient de ses ruminants. Il 
souligne que ces émissions peuvent être réduites et que l’ETS intégrera l’agriculture après 2013.

Rencontre avec le Premier ministre, l’honorable Helen Clark, députée

Le Premier ministre a souligné que les relations entre l’UE et la Nouvelle-Zélande étaient 
excellentes, que la coopération sur les problématiques mondiales était intense et que les deux 
parties partagent les mêmes valeurs et font «partie de la même famille» – puisqu’en effet la 
Nouvelle-Zélande est une nation occidentale située dans le Pacifique. Elle s’est rendue à quatre 
reprises en Europe en qualité de Premier ministre. Par ailleurs, elle a accueilli avec joie et intérêt 
les délégations de l’UE. 

Mme Clark a insisté sur le dynamisme économique d’une grande partie de la région Asie-
Pacifique. L’objectif stratégique de la Nouvelle-Zélande consiste à utiliser l’ALE avec la Chine 
pour assurer à ses exportations des niches dans la gigantesque économie chinoise. Elle considère 
que l’intérêt principal de pays comme les îles Fidji pour la Chine réside dans leur rôle de garants 
de la stabilité. Elle n’assistera pas aux Jeux olympiques de Pékin parce qu’elle préfère concentrer 
son attention sur des réunions plus orientées sur des sujets de fond. Elle a signalé qu’elle avait 
été la première dirigeante occidentale à se rendre en Chine après l’éclatement des violences au 
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Tibet et que le Premier ministre chinois lui avait dit qu’il était effectivement nécessaire 
d’accroître le dialogue sur les droits humains.

Elle a signalé que l’on s’attendait à un doublement du niveau de fret d’ici 2040 et qu’il était par 
conséquent essentiel d’investir dans le rail et de développer le transport maritime sur courte 
distance. Le rachat des chemins de fer sera très utile pour la viabilité accrue des transports. Air 
New Zealand est un porte-drapeau important pour le tourisme et est désormais bénéficiaire grâce 
au contrôle non interventionniste du gouvernement

Mme Clark a également insisté sur les mesures législatives destinées à aider les femmes qui 
travaillent à trouver, via notamment la flexibilité des horaires, un équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale. Elle a attiré l’attention sur l’évolution démographique de la 
Nouvelle-Zélande, dont 31 % des habitants ne sont pas européens (15 % de Maoris, 9 %
d’Asiatiques et 7 % d’insulaires du Pacifique).

Le reste de la discussion a porté sur la séance des questions orales de l’après-midi. Mme Clark a 
convenu que c’était bien elle – et non pas Winston Peters – qui était la cible réelle des attaques 
du Parti national.
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Mercredi 23 juillet 2008

Rencontre avec la commission des dépenses financières 

Les députés européens ont d’abord informé la commission des progrès enregistrés par le système 
d’échange de quotas d’émission de l’UE. M. Martin a indiqué que le système de l’UE était le 
premier de ce type dans le monde et qu’il avait contribué à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Le prix du carbone a cependant été fixé trop bas et des quotas ont été octroyés pour une 
bouchée de pain. À l’avenir, les quotas d’émission feront l’objet d’une vente aux enchères. Une 
question a été posée sur la destination des recettes de ces mises aux enchères: deviendront-elles 
partie intégrante des ressources propres de l’UE – une proposition qui  bénéficie du soutien du 
Parlement européen – ou iront-elles vers les Trésors des États membres? 

Les secteurs qui n’ont pas été inclus dans l’ETS au départ – comme l’agriculture et les transports 
– le seront prochainement. Un débat se déroule actuellement sur ce qu’il convient de faire 
concernant le fer et l’acier, également à l’extérieur du système pour le moment. Un autre débat a 
aussi eu lieu au sein de l’UE entre partisans du libre-échange et protectionnistes sur les 
ajustements des droits de douane. Il ne pense pas, à titre personnel, que ces ajustements seraient 
efficaces ou respecteraient les exigences de l’OMC.

M. Cramer a affirmé que c’était une erreur d’exclure les transports de l’ETS puisque ceux-ci sont 
la source de 30 % des émissions de l’UE et de 40 % des émissions dans les villes. Les modes de 
transport non écologiques se voient donner la préférence et il signale notamment que les 
émissions de l’aviation dans la stratosphère sont trois à cinq fois plus nocives qu’au sol.

Il est rappelé à la délégation que l’agriculture sera intégrée dans l’ETS néo-zélandais à partir de 
2013, après quoi les quotas gratuits d’allocations décroîtront linéairement jusqu’à être totalement 
supprimés en 2025. La responsabilité des taxes se situera au niveau du transformateur et sera 
répercutée sur le consommateur. 700 millions de dollars néo-zélandais ont été alloués à un 
programme baptisé «Fast Forward», afin de promouvoir la recherche sur les ruminants et les 
moyens de réduire leurs émissions.

On a signalé par ailleurs un nombre important de mises sous séquestre et un problème de sécurité 
des capitaux. Il s’est avéré que certaines entreprises se livraient à des pratiques douteuses, 
notamment en matière de conseil financier, et ces situations seront traitées par les tribunaux.

Réunion avec le comité restreint des affaires maories

D’autres membres ont participé à une réunion avec le comité restreint des affaires maories.

Réunion avec l’Autorité en charge de l’efficacité énergétique et de l’environnement

La délégation a d’abord rencontré M. Mike Underhill, l’administrateur général de l’Autorité 
chargée de l’efficacité énergétique et de l’environnement (EECA). Elle a été ensuite 
succinctement mise au fait de la situation actuelle dans ce domaine par M. Robert Tromop, 
responsable du contrôle et de la recherche. 
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M. Tromop a souligné le travail entrepris pour développer des logements à faible consommation 
énergétique en Nouvelle-Zélande. Il a attiré l’attention sur le fait que les maisons néo-
zélandaises ont d’ores et déjà la plus faible intensité énergétique parmi les pays de l’OCDE et 
qu’elles n’ont pas le chauffage central. Le pays compte 1,5 million de logements, dont quasiment 
deux tiers ont été construits avant 1978, année où l’isolation est devenue obligatoire et où 30% 
d’entre elles n’atteignaient pas les niveaux de température recommandés par l’OMS. L’EECA a 
octroyé des primes et des subventions aux propriétaires afin qu’ils réalisent des économies 
d’énergie dans leurs logements. Un autre avantage clé réside dans le fait que les maisons 
énergétiquement efficaces conservent mieux la chaleur et contribuent ainsi à améliorer l’état de 
santé général de la population. 

En réponse à M. Rack, M. Tromop a souligné que la législation de 1978 sur l’isolation 
obligatoire avait été actualisée en 1990 et qu’elle était désormais gérée et contrôlée au niveau 
national. La législation fait l’objet d’un examen tous les cinq ans et il est peu probable qu’un 
changement de gouvernement puisse entraîner d’importantes modifications dans la mesure où il 
existe un accord bipartisan sur cette problématique. Un défi majeur consiste à mettre en œuvre 
les changements dans les zones défavorisées où les besoins sont plus importants et les progrès, 
plus lents.

Rencontre avec le groupe parlementaire des Verts dirigé par Mme Jeanette Fitzsimons, 
députée, co-présidente

Mme Fitzsimons a indiqué que le Parti des Verts disposait de six députés au sein de la Chambre 
des représentants et que ceux-ci s’abstiennent sur les votes de confiance. Elle est la porte-parole 
du gouvernement pour l’efficacité énergétique et l’environnement et assure la tâche d’un 
ministre, bien que le ministre de l’énergie assume la pleine responsabilité financière des mesures 
prises.

Elle a fait état d’un certain scepticisme quant à la réalité de l’engagement «vert» du Parti 
travailliste et a notamment pointé du doigt son approche en matière de pureté de l’eau, où «l’on 
relève de belles paroles, mais pas d’action réelle». Le secteur agricole est le premier pollueur de 
l’eau et l’industrie laitière est certainement le principal coupable. En Nouvelle-Zélande, 
l’agriculture représente la moitié des émissions de gaz à effet de serre, contre 16 % en moyenne 
dans le reste du monde. Il est extrêmement difficile de s’attaquer au problème des émissions de 
méthane des animaux. L’économie néo-zélandaise est inefficace sur le plan énergétique, car elle 
a toujours bénéficié d’une énergie bon marché.

Les propositions du gouvernement relatives à l’ETS devraient être améliorées pour obtenir 
l’assentiment des Verts, mais ceux-ci ne s’y opposeront pas. Les Verts ont toujours souhaité que 
la taxe sur le carbone soit recyclée par le biais d’autres taxes et qu’elle soit donc neutre en termes 
de recettes. Ils avaient été les premiers à proposer une taxe sur le carbone en 1993 mais les deux 
partis l’avaient rejetée. Mme Fitzsimons ne croit pas qu’il soit possible de compter sur l’achat de 
crédits de carbone dans les pays en développement. Plus particulièrement, elle estime que les 
propositions ETS sur l’agriculture sont inadéquates et pense que le secteur devrait être intégré 
dans le système avant 2013. D’autres secteurs bénéficient également de «grandes vacances».
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Enfin, Mme Fitzsimons a affirmé que son parti disposait d’un pouvoir de négociation accru dans 
le contexte pré-électoral et que ces négociations seraient en grande partie ouvertes au public.

Réunion avec le groupe parlementaire du Parti avenir uni, dirigé par l’honorable Peter 
Dunne, président, et ministre des revenus

Le reste de la délégation s’est entretenue avec les représentants du Parti avenir uni.

Réunion avec le groupe parlementaire du Parti national dirigé par l’honorable Murray 
McCully, porte-parole des affaires étrangères, et M. Nathan Guy, député, whip en chef du 
gouvernement 

Les membres du Parti national désapprouvent la renationalisation des chemins de fer par le 
gouvernement parce qu’ils pensent que ce secteur a été géré efficacement par l’entreprise privée 
et qu’il va devenir un fardeau économique pour le pays. Ils ont néanmoins souligné l’importance 
des transports en commun et l’impérieuse nécessité d’améliorer les infrastructures. Auckland est 
une ville relativement petite et les bus sont une forme de transport collectif plus appropriée que 
le rail léger. Dans de nombreux cas, la route est le moyen le plus adéquat pour le transport des 
marchandises mais il reste d’importantes marges en termes de développement de substituts aux 
combustibles fossiles.

Les députés ont affirmé que le pays aspire au changement et que les électeurs sont fatigués de 
l’atmosphère régulatrice et protectionniste actuelle. Le Parti national veut une réduction des 
taxes et une meilleure gestion de l’économie. Il est indiqué que les taux d’intérêt néo-zélandais 
sont deux à trois pour cent plus élevés que ceux des concurrents. Le fait que 45 000 personnes 
aient quitté la Nouvelle-Zélande pour l’Australie au cours des 12 derniers mois trahit le 
mécontentement de la population. Les députés ont reconnu que la Nouvelle-Zélande ne pourrait 
pas faire grand-chose face à l’augmentation du prix des carburants, mais ils ont souligné que 
l’augmentation des prix des produits de base devrait aider le pays puisqu’il est producteur.

Il est concevable que le Parti national travaille avec le Parti maori après les élections, car ils 
partagent les mêmes convictions concernant l’importance de l’éducation, des valeurs familiales 
et de la politique sociale. Les députés ont soutenu que leur tactique durant la séance des 
questions orales était la bonne, car les électeurs ne veulent pas assister à «des querelles sans réel 
fondement».

Rencontre avec le groupe parlementaire du Parti maori, dirigé par le co-président, Pita 
Sharples, député

Les membres du Parti maori ont souligné la nature historiquement biculturelle de la société néo-
zélandaise. Le Parti a été créé en 2004 suite au débat sur la question de savoir si les Maoris 
avaient le droit de revendiquer la propriété d’une partie ou de la totalité du littoral et du fond 
marin de la Nouvelle-Zélande – la «controverse sur le littoral et le fond marin». Sept sièges de la 
Chambre des représentants sont réservés aux Maoris et le Parti maori en détient quatre 
actuellement, son objectif étant de conquérir les sept sièges. Le parti n’est «ni de gauche, ni de 
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droite, mais maori», si bien qu’il peut voter pour ou contre le gouvernement. Il représente un 
large éventail de convictions et développe actuellement son programme en prévision des 
élections prochaines. Il est aussi souligné que le parti est la «seule voix authentiquement maorie»
du pays.

Dans le passé, les Maoris ont eu tendance à voter pour les travaillistes mais beaucoup d’entre eux 
ne votent plus parce qu’ils sont déçus de la politique. Il y a d’autres membres maoris au sein du 
parlement mais ils sont liés par les conventions de leurs partis sur des questions telles que la 
législation relative au fond marin et au littoral. Les électeurs maoris ont la possibilité, durant une 
période de quatre mois après chaque recensement, de s’inscrire soit sur la liste électorale 
générale, soit sur la liste réservée spécialement aux Maoris. Ils détermineront leur position à 
l’égard des gouvernements futurs après les élections afin de s’assurer un avantage maximal.
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Jeudi 24 juillet 2008

Rencontre avec Jan Wright, commissaire parlementaire pour l’environnement,

L’objectif du bureau du commissaire parlementaire pour l’environnement (PCE) consiste à 
préserver et à améliorer la qualité de l’environnement néo-zélandais, notamment par la 
promotion de la durabilité environnementale. 

Mme Wright a expliqué qu’elle est un agent du parlement et non pas du gouvernement au 
pouvoir. Elle fait rapport au parlement par le truchement de la présidente de l’Assemblée et des 
officiels du comité du parlement. Elle dispose de pouvoirs étendus pour examiner les 
préoccupations environnementales et demander des comptes au gouvernement pour les 
politiques et actions environnementales qu’il met en œuvre. Elle prodigue ses conseils à des 
comités restreints et informe l’opinion publique des problèmes environnementaux. Son service a 
été institué en vertu de la loi sur l’environnement de 1986 et le commissaire est désigné pour une 
période de cinq ans. Elle bénéficie d’une indépendance considérable et peut exprimer librement 
ses préoccupations. Elle dispose d’une équipe de 15 personnes et s’est vu attribuer, en 2007, un 
budget de 2,726 millions de dollars néo-zélandais.

La commissaire a mis l’accent sur le travail qu’elle a entrepris en réponse aux propositions du 
gouvernement relatives à un système d’échange de quotas d’émissions (ETS). Elle a souligné 
que la Nouvelle-Zélande possède un profil d’émissions atypique en ce sens que 50 % de ses
émissions proviennent de l’agriculture, notamment du secteur laitier en expansion. Le méthane 
est émis par les animaux et l’hémioxyde d’azote provient du sol. Les nitrates contenus dans les 
fertilisants et l’urine de vache sont des polluants majeurs des cours d’eau. La situation est 
exacerbée du fait que les animaux sont maintenus à l’extérieur durant l’hiver. Mme Wright 
pointe notamment les problèmes pratiques rencontrés pour mesurer les émissions de méthanol et 
déterminer quels agriculteurs se conforment ou pas au système. L’agriculture sera intégrée dans 
l’ETS à partir de 2013. 

La sylviculture sera rétrospectivement intégrée dans l’ETS à partir du début de l’année 2008. 
Des mesures doivent être prises rapidement dans ce secteur, car une tendance à la déforestation 
est apparue par anticipation de l’introduction du système. L’énergie et l’industrie seront intégrées 
dans l’ETS en 2010. Les transports devraient quant à eux être inclus à partir de 2011. Au départ, 
leur inclusion devait avoir lieu en 2009, mais l’augmentation des prix pétroliers a entraîné un 
report. La disparition définitive des aides est prévue pour 2030. 

Confronté à l’opposition du Parti national, le gouvernement tente de faire passer l’ETS avec le 
soutien de petits partis. De façon générale, le public ne comprend pas les enjeux parce que l’on 
fixe un prix pour un élément qui n’a jamais eu de prix par le passé. Il a aussi fallu compter avec 
le lobbying pressant de certains intérêts particuliers. Le Néo-Zélandais est fondamentalement 
réfractaire à toute forme de réglementation. Il est bénéfique de faire connaître les actions 
entreprises dans l’UE en matière d’échanges d’émissions.
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Rencontre avec le comité restreint des affaires étrangères, de la défense et du commerce 

Les participants ont souligné que la Nouvelle-Zélande et l’UE partageaient des valeurs 
fondamentales et que la seule divergence de vues importante entre les deux parties portait sur 
l’agriculture. La relation entre les deux parties a considérablement évolué, mais de façon
fondamentalement positive, aux cours de ces dernières années. La partie néo-zélandaise a 
indiqué que les Européens avaient affirmé, dans le passé, que la politique agricole commune 
constituait l’élément cohésif de l’Union. Pourtant, les réformes de la PAC menées depuis 1991 
ont amélioré la situation et l’UE est aujourd’hui moins protectionniste que les États-Unis. Les 
membres néo-zélandais ont aussi exprimé l’espoir d’un accord sur le vin entre les deux parties.

M. Martin a informé le comité des développements récents intervenus au sein de l’industrie 
aéronautique européenne. Il a également insisté sur l’approche de l’UE en matière de commerce 
avec les pays ACP et sur l’élaboration d’accords de partenariat économique avec certains 
groupements de pays ACP. Il a précisé que l’UE cherchait à compléter l’activité de la Nouvelle-
Zélande et de l’Australie dans la tâche qui consiste à fournir de l’aide à la région du Pacifique. Il 
a notamment fait référence aux inquiétudes sur la situation des îles Fidji ainsi qu’à l’importance 
de soutenir le processus démocratique dans ce pays. Concernant l’ETS, il a mis l’accent sur la 
transition de la distribution gratuite à la mise aux enchères des quotas en Europe. Il a indiqué 
que, si l’agriculture n’était pas intégrée dans le système européen, elle était malgré tout régulée 
par d’autres moyens. 

M. Triantaphyllides a décrit les derniers progrès accomplis dans la recherche d’un règlement de 
la question chypriote. Il a indiqué que le président Christofias était en bons termes avec la 
communauté turque et très désireux d’atteindre un accord. Il a souligné qu’un règlement ne 
pouvait venir que des Chypriotes eux-mêmes et ne pouvait pas être imposé par les Nations unies, 
qui doivent se limiter au rôle de médiateur. Il reste un point d’interrogation sur le rôle de l’armée 
turque, bien que le gouvernement d’Ankara semble disposé au dialogue.

Rencontre avec le comité restreint du gouvernement local et de l’environnement

D’autres membres de la délégation ont assisté à une réunion avec le comité restreint du 
gouvernement local et de l’environnement.

La délégation a ensuite quitté Wellington pour Christchurch, où elle a visité le Centre national 
pour la recherche sur l’Europe (National Centre for Research on Europe). 

Présentation par et discussions avec le personnel et les étudiants du Centre national pour la 
recherche sur l’Europe, université de Canterbury, Christchurch

Le directeur du Centre national pour la recherche sur l’Europe (NCRE) de l’université de 
Canterbury, le professeur Martin Holland, a présenté le travail du Centre. Le NCRE a été créé en 
2002 grâce à un don de la Commission européenne. Son prédécesseur – le Centre pour la 
recherche sur l’Europe (Centre for Research on Europe) – avait été créé pour sa part en 2000. Le 
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NCRE est le seul centre de niveau tertiaire consacré à l’UE en Nouvelle-Zélande et a développé 
des activités académiques et de vulgarisation considérables. Il avait également accueilli la 
délégation précédente du Parlement européen lors de sa visite en Nouvelle-Zélande en 2006. 

Le NCRE tente d’accroître la pertinence de l’UE dans la région Asie-Pacifique. Entre autres 
activités, il constitue un centre d’enseignement et de recherche dans les domaines liés à l’UE. Il 
est notamment l’unique institution d’Australasie à délivrer un diplôme de premier cycle en 
études sur l’UE. Depuis 2001, il organise des conférences avec des orateurs comme le Premier 
ministre turc et l’ancienne secrétaire britannique aux affaires étrangères, Margaret Beckett. Les 
étudiants peuvent également y étudier en vue de l’obtention d’un diplôme de maîtrise ou d’un 
doctorat dans des domaines liés à l’UE. 

Les députés européens ont ensuite entendu un certain nombre d’étudiants faisant de la recherche 
s’exprimer sur le travail actuellement entrepris. 

Le projet «Perceptions de l’UE dans la région Asie-Pacifique» cherche à identifier, à mesurer et 
à améliorer les connaissances des citoyens australiens, néo-zélandais, thaïlandais et coréens 
concernant l’UE. Les conclusions concernant la Nouvelle-Zélande ont montré que l’UE était 
perçue «non pas comme une équipe reine de football mais comme une équipe de football 
comprenant de nombreuses stars». La couverture des questions européennes par les télévisions 
néo-zélandaises est minimale et la plupart des gens ne connaissent rien au débat sur le projet de 
traité de Lisbonne ou le rôle joué par l’UE dans le monde. Les députés européens ont ajouté en 
guise de commentaire que ces conclusions auraient pu s’appliquer à la population de l’UE elle-
même et qu’il était essentiel de faire connaître le rôle joué par l’Union dans le monde.

Les recherches sur la relation Nouvelle-Zélande – UE dans le domaine de la recherche, de la 
science et de la technologie (RS & T) s’intéressent aux moyens d’améliorer la coopération dans 
ce domaine. Étant un petit pays, la Nouvelle-Zélande ne dispose que de capacités de recherche 
limitées et une collaboration avec l’UE ne peut lui être que bénéfique. Un participant a indiqué 
que seule une candidature de projet sur quinze donnait lieu à un financement dans le cadre du 
programme-cadre UE 7 (PC7). Les députés européens ont admis que le processus de traitement 
des candidatures dans ce domaine était complexe mais ont souligné qu’il était en cours de 
simplification. Ils ont également souligné l’importance de la coopération bilatérale, M. Martin 
insistant sur l’étroitesse des liens RS &T entre la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

Enfin, les députés européens ont été mis au fait des recherches entreprises sur l’impact potentiel
des propositions de création d’un Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Ces 
recherches se concentrent sur les relations diplomatiques entre l’Australie, la Nouvelle-Zélande 
et le Pacifique. Les députés ont fait remarquer que la majorité du Parlement européen souhaite 
que les travaux sur le SEAE se poursuivent en dépit du «non» irlandais au projet de traité de 
Lisbonne. Les résolutions du Parlement européen sur cette problématique ont également été 
citées comme sources d’information valables pour les chercheurs.

La discussion s’est poursuivie et a porté sur le rôle que joue le Parlement européen dans la prise 
en compte effective des préoccupations environnementales au niveau de l’UE et sur les bienfaits
de la coopération entre l’UE et la Nouvelle-Zélande dans un large éventail de domaines.
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La délégation s’est rendue de Christchurch à Queenstown, où elle a déjeuné avec des 
représentants de l’industrie du tourisme.

Queenstown se situe dans la région montagneuse de l’île du Sud et se trouve au cœur de 
certaines des principales attractions touristiques de la Nouvelle-Zélande. Elle attire plus d’un 
million de visiteurs qui s’y rendent tout au long de l’année pour y pratiquer des activités de 
loisirs comme la marche et le ski. Les autorités néo-zélandaises ont été à l’avant-garde de la 
promotion d’un tourisme durable qui ne cause aucun dommage à un environnement fragile. 
L’objectif principal de la visite a consisté à examiner des exemples de cette conception et les 
enseignements que l’on pourrait en tirer dans l’UE.

Parc de vacances Creeksyde Queenstown 

Les députés européens ont déjeuné avec les représentants de l’initiative pour le tourisme durable 
dans la région de Queenstown. Ils ont ensuite visité le Creeksyde Holiday Park. 

Creeksyde a été créé en 1987. En 2003, il est devenu le premier parc au monde à être référencé 
par «Green Globe». En 2004, il est devenu certifié «Green Globe». Green Globe est un 
programme d’évaluation, de certification et d’amélioration des performances basé sur les 
principes du développement durable de l’Agenda 21, négocié lors du Sommet de la terre à Rio en 
1992. Le parc a obtenu la certification Green Globe à l’issue de contrôles externes.

La propriétaire de Creeksyde, Mme Erna Spijkerbosch, a souligné qu’il était essentiel de réaliser
des bénéfices tout en protégeant l’environnement et que le recyclage des déchets comportait des 
avantages financiers évidents. Déposer une demi-tonne de déchets dans une décharge coûte 
120 dollars alors que son recyclage ne revient qu’à 10 dollars. Une large part de la technologie 
utilisée est allemande. Les matériaux utilisés sont – dans la mesure du possible – écologiques. 
Seuls le vinaigre et le bicarbonate de soude sont utilisés pour le nettoyage, par exemple. Autre 
exemple, la réutilisation des matériaux a engendré des formes très intéressantes de décoration 
pour les jardins du parc et un centre d’élevage de vers de terre contribue aussi au recyclage des 
matériaux.

Le camp comporte 29 unités de logement et une centaine de sites destinés aux fourgonnettes de 
camping. 85 % des visiteurs viennent de l’étranger, principalement d’Australie. Le personnel 
compte actuellement vingt-six membres représentant quatorze nationalités. Le camp est ouvert 
365 jours par an. Actuellement, en hiver, il y a entre trente et quarante autocaravanes. En été, ce 
nombre se situe entre 80 et 100. L’emplacement le plus onéreux revient à 45 dollars par nuit 
pour deux personnes. Le site du camp est situé à proximité du centre de Queenstown et présente 
donc un aspect très pratique même si cela limite les possibilités d’expansion.
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Les membres ont visité le site et ont été extrêmement impressionnés par ce qu’ils y ont vu. Le 
message le plus important était qu’il n’existe aucune incompatibilité entre durabilité 
environnementale et profit.

Nomad safaris

Nomad Safaris propose des visites personnalisées en véhicule à quatre roues ou en quad de 
l’arrière-pays autour de Queenstown. La société se spécialise dans la visite des lieux de tournage 
du Seigneur des anneaux. La délégation a été informée du fait que la société s’est engagée dans 
la voie du tourisme durable et veille sur l’environnement. Elle s’est impliquée dans un grand 
nombre de projets de soutien de l’environnement comme les journées de collecte de déchets, la 
régénération de la végétation et le contrôle de la végétation naturelle. 

Nomad Safaris opère avec l’approbation du département pour la conservation de la nature. La 
société est actuellement référencée par Green Globe et cherche à obtenir la certification, le 
niveau le plus élevé de la norme Green Globe. Elle a remporté un grand nombre de prix, 
notamment le 2007 Queenstown Business Awards - Lakes Environmental Contribution to 
Conservation Award. Les propriétaires de la société sont les membres fondateurs de Treadlightly 
NZ, qui a développé un code de bonne conduite destiné aux conducteurs visant à minimiser les 
effets des véhicules à quatre roues.

Nomad Safaris vise notamment à réduire au strict minimum l’utilisation d’énergie et d’eau 
durant ses activités et à améliorer les systèmes de réduction, de réutilisation et de recyclage des
déchets. Les conducteurs récoltent les déchets qui se trouvent sur les bords des routes durant les 
visites et abordent les problématiques environnementales dans leurs commentaires. Les députés 
européens ont ensuite réalisé une rapide visite des environs.

Dans la soirée, les députés M. Tim Barnett et Mme Jacqui Dean ont donné un dîner d’adieu qui a 
clôturé le programme officiel de la délégation.
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EUROPEAN PARLIAMENT

DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW 
ZEALAND

15th EP-NEW ZEALAND INTERPARLIAMENTARY 
WORKING MEETING

19-26 July 2008

BAY OF ISLANDS - AUCKLAND - WELLINGTON 
 CHRISTCHURCH - QUEENSTOWN

FINAL PROGRAMME

Saturday 19 July 2008
AUCKLAND - BAY OF ISLANDS
                                

INDIVIDUAL ARRIVALS OF MEMBERS AND STAFF IN AUCKLAND AND FLY TO KERIKERI, BAY OF
ISLANDS

TRANSFER TO HOTEL Copthorne Hotel and Resort Bay of Islands
Tau Henara Drive
Paihia
tel. +64 9 402 74 11
fax +64 9 402 82 00

Dinner (own arrangements)

Sunday 20 July 2008
BAY OF ISLANDS

Breakfast  (own arrangements)
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08.45 Leave for Waitangi Treaty Grounds, Tau Henare Drive, Waitangi

Arrive at Waka Landing

09.00 "Powhiri" - welcome ceremony

Guided tour of Waitangi Treaty Grounds.

Meeting and discussion with representatives of Maori community 

11.45 Depart by ferry to Russell

12.00 Arrive in Russell

Free time and lunch (own arrangements)

Visit of Bay of Islands

16.40 Arrive at hotel

Free time

19.00 Dinner hosted by the New Zealand Parliament

Monday 21 July 2008
AUCKLAND - WELLINGTON

Breakfast (own arrangements) 

07.30 LEAVE HOTEL BY COACH FOR AUCKLAND

10.45 Arrive University of Auckland
Met by: Dr Maureen Benson-Rea, Senior Lecturer

Panel discussion with staff and students from the
European Studies Centre
Venue: Owen G Glenn Building

University of Auckland
Wynyard Street
Auckland

12.10 LEAVE BY COACH FOR AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT



PE409.267 26/33 CR\742003FR.doc

FR

13.30 FLY TO WELLINGTON ON FLIGHT NZ 439

14.30 ARRIVE IN WELLINGTON AND TRANSFER TO THE

Residence of  H.E. Mr Michel Legras, Ambassador of France
Address: 39 Hobson Street

Wellington

15.00 Briefing with the EU Presidency and European Commission followed by 
reception

17.30 ARRIVE AT HOTEL

Bolton Hotel
Corner Bolton and Mowbray Streets

6011 Wellington
tel. +64 4 472 99 66
fax: +64 4 472 99 55

18.30 Dinner in honour of the delegation, hosted by Hon. Margaret Wilson, Speaker of 
the House of Representatives
Venue: Members’ Dining Room

Level 3 - Executive Wing
Parliament Building

Tuesday 22 July 2008
WELLINGTON

Breakfast (own arrangements)

09.15 Leave for Parliament Building

09.25 Arrive at Parliament and proceed to Committee Room 7

09.30-10.00 Meeting with Dr Colin Tukuitonga, Chief Executive, Ministry of Pacific Island 
Affairs 

10.15-10.45 Meeting with Hon. Margaret Wilson, Speaker of the House of Representatives
Venue: Speaker’s Office
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Delegation split

10.45 Leave on foot for School of Government, Victoria University of Wellington, 
Lambton Quay or Treasury, 1 The Terrace

11.00 Meeting with School of Government  
Meet with: Prof. Peter Stokes, Head of School

Prof. Bob Gregory
Associate Prof. Bob Stephens
Prof. Nigel Roberts, Head of School, Dept. of Political Science 
and International Relations
Mr John Leslie, Dept. of Political Science and International
Relations
Prof. Ralph Chapman, Dept. of Political Science and International 
Relations
Mr Jordon Carter, Dept. of Political Science and International 
Relations
Ms Fiona Barker, Dept. of Political Science and International 
Relations

OR

Meeting with Treasury
Meet with: Mr Peter Lorimer, Principal Advisor, State Sector Performance 

Group
Other participants to be confirmed

12.45 Buffet lunch hosted by Mr Charles Chauvel MP, 
Chair of the European Union Parliamentary Friendship Group 
Venue: Members’ Dining Room

Level 3 - Executive Wing

13.45 Proceed to Speaker’s Gallery

14.00 Welcome and observation of Question Time

14.30 Tour of  Parliament

15.30 Proceed to Labour Party caucus
Room PH 1.075

15.45 Meeting with Labour Party caucus led by Mr Tim Barnett MP, Senior 
Government Whip

16.30 Proceed to Bowen House - level 16

17.00 Meeting with New Zealand First caucus led by Mr Peter Brown MP,
Deputy Leader and Whip
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17.30 Proceed to Select Committee Room 11

17.45 Meeting with Hon. David Parker, Minister of Energy and Climate Change Issues

20.00 Meeting with Prime Minister. Hon. Helen Clark MP

Dinner (own arrangements)

Wednesday 23 July 2008 
WELLINGTON

Breakfast (own arrangements)

09.00 Meeting with officials of  Ministry of Foreign Affairs and Trade
Venue: 195 Lambton Quay(cancelled)

Delegation split

10.00-11.00 Meeting with Maori Affairs Select Committee and Finance Expenditure 
Committee (for discussion regarding the New Zealand Emissions Trading 
Scheme)

11.15 Meeting with Energy Efficiency and Conservation Authority

12.15 Leave on foot for the Museum of New Zealand, Te Papa Tongarewa, Cable Street

12.30 View Tangata o le Moana (The Story of Pacific People in New Zealand) 
exhibition

13.15 Informal lunch, hosted by the New Zealand Parliament
Venue: Brewery Bar and Restaurant

Corner Taranaki and Cable Streets

14.30 Private tour of Te Papa

15.30 Leave for Parliament Buildings, Bowen House (level 11 or 8)

Delegation split

15.45 Meeting with United Future Party caucus led by Hon Peter Dunne, Leader and 
Minister for Revenue
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or

Meeting with Green Party caucus led by Ms Jeanette Fitzsimons, co-leader 

16.15 Proceed to National Party Caucus Room, level 3, Parliament House

16.30 Meeting with National Party caucus led by Hon Murray McCully, Spokesperson 
for Foreign Affairs, and Mr Nathan Guy MP, Senior National Whip

17.15 Proceed to Matangereia, Ground floor

17.30 Meeting with Maori Party caucus, led by Hon. Tariana Turia and Pita Sharples 
MP, co-leaders

Dinner (own arrangements)

Thursday 24 July 2008
WELLINGTON-CHRISTCHURCH

Breakfast (own arrangements)

09.00 Meeting with Dr Jan Wright, Parliamentary Commissioner for the Environment

Delegation split

10.00-10.30 Meeting with Local Government and Environment Select Committee

OR

10.00-10.45 Meeting with Foreign Affairs, Defence and Trade Select  Committee 
(a) Relations with Europe and (b) Pacific Island Migration

11.00 LEAVE BY COACH FOR WELLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT - DOMESTIC 
TERMINAL

12.15 FLY TO CHRISTCHURCH ON FLIGHT NZ 421

13.00 Arrive in Christchurch 

13.30 Lunch hosted by Canterbury University
Venue: Christchurch Club

154 Worcester Street
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14.30 Presentation by and discussions with staff and students of the National Centre for 
Research on Europe
Venue: Level 4 Commerce Building

University of Canterbury
Corner of Arts and Forestry Roads
Ilam

17.00 TRAVEL TO HOTEL BY COACH 

Crowne Plaza Hotel
Kilmore and Durham Streets

Christchurch
tel. +64 3 365 77 99
fax +64 3 365 00 82

17.45 LEAVE BY COACH FOR

18.15 Tamaki Heritage Village Experience and "hangi" (traditional Maori) dinner, 
hosted by the New Zealand Parliament
Venue: Tamaki Heritage Village

Ferrymaid Park Drive
Ferrymead

Friday 25 July 2008
CHRISTCHURCH-QUEENSTOWN

Breakfast (own arrangements)

10.20 LEAVE BY COACH FOR CHRISTCHURCH INTERNATIONAL AIRPORT

11.25 FLY TO QUEENSTOWN ON FLIGHT NZ 5001

12.30 Arrive in Queenstown. Following collection of luggage, leave for

13.00 Lunch with Queenstown sustainable tourism representatives
Venue: Tatler Restaurant

5 The Mall
Queenstown

Guests include:

Mr David Kennedy, Chief Executive Destination Queenstown
Ms Hazel Murtagh, Media-Co-ordinator Destination Queenstown
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Mrs Erna Spijkerbosch, Creeksyde owner and Chairman, Destination 
Queenstown Board
Mr Tonnie Spijkerbosch, Creeksyde owner
Mr Trent Yeo, Director Ziptrek Ecotours
Mr Tom Walter, Operations Manager Ziptrek Ecotours
Ms Amanda Gatward-Ferguson, Director Nomad Safaris
Mr David Gatward-Ferguson, Director Nomad Safaris

14.30 Leave for Creeksyde
Venue: 54 Robins Road

14.45 Site visit at Creeksyde Queenstown Holiday Park

15.45 Leave for Nomad safaris
Venue: 19 Shotover Street

16.00 Visit Nomad Safaris

17.00 RETURN TO HOTEL AND ARRIVE AT

Crowne Plaza Hotel
Beach Street
Queenstown

tel. +64 3 441 00 95
fax +64 3 442 88 95

19.00 Dinner hosted by Mr Tim Barnett, MP and Ms Jacqui Dean, MP
Venue: Wai Restaurant

Steamer Wharf, Beach Street
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EUROPEAN PARLIAMENT
EP-NEW ZEALAND 

INTERPARLIAMENTARY MEETING

15th Meeting 
19-26 July 2008

Participants list

Mr David MARTIN, Acting Chairman, United Kingdom PES

Members
Ms Zita PLEŠTINSKÁ, Slovakia EPP-ED
Mr Reinhard RACK, Austria EPP-ED

Mr Alessandro BATTILOCCHIO, Italy PES
Mr Brian SIMPSON, United Kingdom PES

Mr Jean-Marie BEAUPUY, France ALDE
Ms Margarita STARKEVIČIŪTÉ, Lithuania ALDE
Mr Hannu TAKKULA, Finland ALDE

Mr Michael CRAMER, Germany VERTS/ALE

Mr Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES, Cyprus GUE/NGL

Mr Fernand LE RACHINEL, France NI

Delegation Secretariat
Mr Tim BODEN, Administrator
Ms Emma MOLLET, Assistant

Political Groups
Mr Mario SCHWETZ, Advisor, EPP-ED

Interpreters
Mr Philippe DEMAY (English-French)
Mrs Linda FITCHETT-ROLL (French-English)
Mr Michel LESSEIGNE (English-French)

Abbreviations
EPP-ED Group of the European People’s Party (European Democrats) and European Democrats
PES Socialist Group in the European Parliament
ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe
VERTS/ALE Group of the Greens/European Free Alliance
GUE/NGL Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left
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