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INTRODUCTION

La délégation pour les relations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande a participé à 
la 17e rencontre interparlementaire entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, 
qui s’est déroulée du 29 mars au 1er avril 2010, à Christchurch et à Wellington. La 
délégation du Parlement européen était présidée par M. Richard Ashworth (ECR, 
Royaume-Uni) et était composée des membres suivants: Michael Cramer (Verts, 
Allemagne), Giles Chichester (ECR, Royaume-Uni), Emilio Menendez del Valle 
(S&D, Espagne), Jose Manuel Garcia – Margallo y Marfil (PPE, Espagne), Hannu 
Takkula (ALDE, Finlande) et Petru Luhan (PPE, Roumanie). 

Le programme de la visite ainsi que la liste des participants se trouvent en annexe. 

CHRISTCHURCH – Lundi 29 mars 2010

Petit déjeuner de travail avec Mme Therese Arseneau, commentatrice politique 
et agrégée supérieure de recherches, École des sciences sociales et politiques, 
Université de Canterbury

Le débat a gravité autour des questions électorales et constitutionnelles néo-
zélandaises; Mme Arseneau a expliqué la procédure de la réforme électorale et, en 
particulier, le système proportionnel mixte (MMP ou mixed member proportional).  

En 1993, lors d’un référendum, les Néo-Zélandais ont voté en faveur d’une 
modification de leur système électoral, passant du scrutin majoritaire uninominal 
traditionnel (FPP first-pass-the-post) à un système de représentation  proportionnelle 
mixte  (MMP ou mixed-member proportional). 

L’érosion progressive de la confiance du public envers les décideurs politiques et 
envers le parlement a été à l’origine de cette réforme électorale. Le processus a 
commencé au siècle dernier, dans les années 50 et 60, et s’est accéléré dans les années 
70 et 80, des décennies caractérisées par l’incertitude économique et l’émergence de 
nouveaux mouvements politiques et sociaux.

Les critiques formulées à l’encontre du système électoral sont devenues plus 
virulentes après les élections de 1978 et de 1981. Lors de ces deux élections, 
l’opposition travailliste a gagné, dans l’ensemble, plus de voix que le parti national, 
mais celui-ci a néanmoins remporté plus de sièges au parlement et a pu ainsi rester au 
gouvernement.
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Pendant la campagne électorale de 1990, le parti travailliste ainsi que le parti national 
ont promis d’organiser des référendums sur des réformes électorales. Le 
gouvernement travailliste a été battu aux élections de 1990, mais le parti national n’a 
pas tenu ses promesses. Ceci explique pourquoi l’idée d’une réforme électorale 
radicale a commencé à gagner de plus en plus les faveurs du public.

Le premier référendum, sans valeur juridique, s’est tenu en 1992 et le taux de 
participation y a été de 55  %. 85  % des participants au référendum ont voté en faveur 
d’une modification de leur système électoral et 70  % en faveur du système de 
représentation proportionnelle mixte. Le système de représentation proportionnelle 
mixte signifie que chaque électeur pourrait attribuer deux voix, l’une à un député et 
l’autre à un parti Le nombre des députés serait désormais porté à 120: une moitié 
serait élue dans les circonscriptions uninominales (comme auparavant), tandis que 
l’autre moitié serait élue sur les listes des partis, ceci afin que le nombre de sièges 
obtenu par chacun des partis, sur un total de 120, corresponde à leur pourcentage 
respectif de l’ensemble des votes exprimés. 

Le référendum officiel s’est tenu en même temps que les élections générales de 
1993. Le taux de participation y a été beaucoup plus élevé - de l’ordre de 85  % - et le 
résultat plus serré qu’en 1992. 

Les trois années précédant le premier scrutin à la proportionnelle mixte, qui s’est tenu 
en 1996, ont été une période de transition et d’incertitude. Les principaux partis ont 
essayé de se repositionner dans ce nouvel environnement et plusieurs nouveaux partis 
ont fait leur apparition. À l’issue des élections de 1996, la composition du parlement 
était devenue beaucoup plus variée et représentative de la société néo-zélandaise 
moderne. Après les élections de 2006, le parlement comprenait, parmi ses 121 
membres au total, 39 femmes, 21 Maoris, quatre représentants des îles du Pacifique et
deux députés asiatiques.

Plusieurs membres de la délégation européenne (M. Ashworth, M. Chichester, M. 
Luhan, M. Menendez, M. Takkula et M. Cramer) ont expliqué le système électoral au 
niveau européen et au niveau national (p.ex. au Royaume-Uni et en Allemagne) et ont 
demandé plus de détails sur la vie parlementaire en Nouvelle-Zélande.

Mme Arseneau a parlé des contacts entre les députés et le Premier ministre, qui est 
très visible et en contact permanent avec les citoyens; elle a aussi évoqué le droit 
constitutionnel des citoyens de prendre l’initiative d’un référendum, les différences 
entre les députés élus par le biais des listes des partis, appelés «zombies», et ceux élus 
dans les circonscriptions, le rôle des femmes ainsi que la présence des Maoris dans la 
vie politique néo-zélandaise.   

Visite au Centre national pour la recherché sur l’Europe (National Centre for 
Research on Europe, NCRE), à l’université de Canterbury



DV\822913FR.doc 4/26 PE442.289

FR

Des enseignants et des étudiants ont participé à la rencontre avec la délégation 
européenne. Le débat était présidé par M. Martin Holland, directeur du centre, et a pu 
compter sur la participation de plusieurs personnalités éminentes du centre telles que 
M. le Professeur Rod Carr, vice-recteur, M. le Professeur Ian Town, vice-recteur 
adjoint, M. le Professeur Steve Weaver, doyen des études postuniversitaires, Mme 
Gina Deerness-Plesner, représentante du projet FRENZ. 

Le Centre national pour la recherche sur l’Europe de l’université de Canterbury est le 
seul centre en Nouvelle-Zélande consacré à l’étude de l’UE et des questions 
bilatérales importantes entre l’UE et la Nouvelle-Zélande. Il a été créé en 2002, 
succédant ainsi à son prédécesseur, le Centre national de recherche pour l’Europe 
(Centre of Research on Europe) qui avait été créé en 2000. En Nouvelle-Zélande, le 
NCRE est le seul centre de recherche de troisième cycle consacré à l’UE. Le Centre a 
pris de l’importance à la fois dans le domaine académique et dans celui de la 
vulgarisation, en faisant participer des entités et des acteurs divers. Il a également 
développé une coopération efficace avec quatre autres universités néo-zélandaises 
(Auckland, Victoria, Otago et Lincoln) et avec une université australienne 
(Melbourne). 
Le Centre national de recherche sur l’Europe fait partie de plusieurs réseaux 
académiques nationaux et internationaux. Deux de ces grands réseaux académiques 
sont même gérés par le bureau du Centre. Il s’agit du Centre d’excellence Jean 
Monnet Asie (Jean Monnet Centre of Excellence Asia) et de l’Association des études 
sur le Pacifique et l’Union européenne (Pacific and European Union Studies 
Association), en Nouvelle Zélande. 

Les membres du PE ont été informés sur les détails des activités suivantes du Centre: 
son travail de recherche, les échanges bilatéraux d’étudiants, le programme de visites 
qui vise à attirer des invités prestigieux en Nouvelle-Zélande. Le Centre emploie du 
personnel international et il existe un système de congé sabbatique généreux qui 
favorise les études à l’étranger.

Un débat a suivi entre les eurodéputés (M. Ashworth, M. Cramer, M. Chichester, M. 
Luhan, M. Menendez and M. Takkula) et les étudiants invités. Les principaux thèmes 
abordés ont été le traité de Lisbonne, le processus d’élargissement de l’Union 
européenne, la politique européenne de voisinage, le changement climatique et 
l’énergie, l’intégration des minorités en Europe. 

Visite d’une exploitation ovine et bovine à Middle Rock, organisée par Meat & 
Wool New Zealand

La délégation du Parlement européen a été accueillie par les propriétaires de 
l’exploitation, Bruce et Lyn Nell. Lyn et Bruce Nell gèrent une exploitation familiale 
de 8 000 moutons, ils constituent la troisième génération d’exploitants-propriétaires et 
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ont plus de 15 ans d’expérience. La délégation a fait le tour de la propriété et les hôtes 
ont expliqué les activités d’élevage. 

WELLINGTON – du 30 mars au 1er avril 

Mardi 30 mars 2010

Rencontre avec M. Lockwood Smith, président de la Chambre des représentants

M. Smith a souhaité la bienvenue à la délégation et a souligné l’importance des liens 
entre le Parlement européen et la Chambre des représentants néo-zélandaise. Il a 
insisté sur la nécessité de poursuivre les échanges.

Les sujets abordés au cours de la discussion ont été  les suivants: l’accord de 
coopération scientifique et technique entre l’UE et la Nouvelle-Zélande, l’OMC et le 
cycle de Doha, la participation de la Nouvelle-Zélande au partenariat transpacifique, 
les relations entre la Nouvelle-Zélande et la Chine, la crise financière mondiale, 
l’agriculture, l’élevage, les questions liées à la sécurité (relations entre la Nouvelle-
Zélande et l’OTAN), la participation de la Nouvelle-Zélande à des activités dans des 
zones de conflit telles que l’Afghanistan, l’Irak ainsi que l’impact de cette 
participation auprès de l’opinion publique, les relations entre la Nouvelle-Zélande et 
les Fidji, le changement climatique, l’environnement et les relations entre l’UE et les 
États-Unis.

Intervenants: M. Ashworth, M. Cramer, M. Chichester, M. Luhan, M. Menendez et M. 
Takkula. 

Le président a évoqué les questions suivantes: l’importance des relations avec les pays 
asiatiques, le renforcement des relations avec la Chine, un partenaire clé, grâce à la 
signature de l’accord de libre échange en avril 2008, l’engagement de la Nouvelle-
Zélande par rapport au partenariat transpacifique, le soutien public aux actions 
extérieures de la Nouvelle-Zélande (p.ex. en Afghanistan, en Irak, etc.), la récente 
renégociation de la représentation de la Nouvelle-Zélande aux Fidji, l’amélioration 
des relations entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis.

Séance d’information avec les chefs de mission européens
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La séance d’information a été présidée par M. George Cunningham, chargé des 
affaires de la délégation de la Commission européenne pour la Nouvelle-Zélande. M. 
Marcos Gomes Martinez, ambassadeur d’Espagne représentant la présidence 
espagnole était présent, de même que les ambassadeurs et divers représentants 
d’autres États-membres. 

La délégation du Parlement européen a reçu des informations actualisées sur les 
thèmes suivants: la situation interne de la Nouvelle-Zélande, les caractéristiques 
économiques de la Nouvelle-Zélande, les relations entre la Nouvelle-Zélande et les 
Fidji dans le Pacifique, les relations extérieures de la Nouvelle-Zélande, enfin et 
surtout, les relations entre l’UE et la Nouvelle-Zélande, car comme cela a été 
souligné, l’année 2010 marque le 50e anniversaire de ces relations. Le prochain débat 
ministériel entre l’UE et la Nouvelle-Zélande se tiendra le 16 juin 2010 à Madrid. 

En ce qui concerne les accords de libre-échange, des négociations avec l’Inde ont été 
annoncées, un quatrième cycle est prévu avec la Corée pour le mois d’avril, l’accord 
de partenariat économique avec Hong Kong sera signé à la fin du mois de mars, et il 
est prévu que l’ALE avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG) sera signé vers la 
fin du mois d’avril.

S’agissant du conflit entre la Nouvelle-Zélande et les Fidji, l’avis était que Wellington 
semblait essayer de trouver une base plus constructive pour les relations entre la 
Nouvelle-Zélande et les Fidji dans leur ensemble. Le ministre néo-zélandais des 
affaires étrangères, M. McCully, a rencontré son homologue fidjien en janvier et en 
février. Les discussions ont abouti à la désignation par les deux parties des premiers 
diplomates appelés à siéger dans leurs commissions supérieures bilatérales 
respectives, depuis que le haut commissaire néo-zélandais a été expulsé par le Premier 
ministre intérimaire, Voreqe Bainimarama, sur des allégations d’ingérence dans les 
affaires du gouvernement fidjien. 

Le 1er février, le Premier ministre néo-zélandais, M. Key, a déclaré que la Nouvelle-
Zélande avait signé l’accord de Copenhague. Pour la Nouvelle-Zélande, l’objectif de 
réduction des émissions de 10 à 20% pour la période 2013–2020 par rapport au niveau 
des émissions de 1990, est conditionnel. En effet, la Nouvelle-Zélande s’engagera à 
signer un accord contraignant si d’autres pays gros émetteurs contractent des 
engagements plus ambitieux. 

La question des Maoris: le traité de Waitangi de 1840 stipule que les Maoris disposent 
d’un rôle réservé et reçoivent un certain nombre de sièges réservés. Ils sont 
représentés partout dans la société.   

La crise financière a eu un impact limité sur la Nouvelle-Zélande, le chômage est 
faible, il s’élevait à 7,2  % environ au cours des premiers mois de 2010 (cependant, le 



DV\822913FR.doc 7/26 PE442.289

FR

chômage des jeunes était préoccupant) et le taux de croissance économique était de 
0,8  % en janvier 2010. 

Les eurodéputés ont exprimé de l’intérêt pour les questions suivantes: M. Ashworth –
le cycle de Doha, le changement climatique, l’agriculture, l’élevage; M. Menendez –
les relations extérieures de la Nouvelle-Zélande; M. Chichester – l’énergie et la lutte 
de la Nouvelle-Zélande contre la crise économique; M. Takkula – la culture et 
l’éducation; M. Cramer – les transports; M. Luhan – la politique de développement 
régional, la sécurité et la défense, le commerce.

Déjeuner avec les membres du groupe d’amitié parlementaire Nouvelle-Zélande-
Europe

La délégation a participé à un déjeuner de travail avec les membres du groupe 
d’amitié parlementaire Nouvelle-Zélande-Europe, présidé par le député Charles 
Chauvel. Le débat s’est concentré sur les relations entre l’UE et la Nouvelle-Zélande, 
la politique intérieure néo-zélandaise et les relations entre la Nouvelle-Zélande et la 
Chine.

Rencontre avec le ministère du développement économique (sur des questions 
liées à l’énergie)

La délégation a discuté avec M. Richard Hawke, directeur, M. Michael Pittams, 
analyste politique, et M. Peter Brunt, chargé de la politique d’échange des quotas 
d’émission. 

Environ la moitié (51  %) de l’énergie consommée en Nouvelle-Zélande est produite à 
partir de produits pétroliers raffinés (pétrole et diesel). Ces produits pétroliers sont 
utilisés pour les transports, le secteur du bâtiment et les exploitations agricoles. La 
majeure partie du pétrole consommé est importée.  La Nouvelle-Zélande produit du 
pétrole, mais exporte la majorité de sa production. 

La deuxième source d’énergie la plus importante est fournie sous forme d’électricité 
(27  %). Le gaz représente 8  %, le charbon 5  %, la géothermie 2  % et les autres 
sources renouvelables 7  %. 

Les eurodéputés ont évoqué les questions de l’énergie nucléaire et de l’énergie 
solaire, les prix des carburants, l’impact sur l’environnement dans le cadre du 
protocole de Kyoto. 
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L’énergie nucléaire n’est pas perçue comme une solution attrayante pour la Nouvelle-
Zélande.  Elle a été au cœur des débats à plusieurs reprises mais l’opinion publique 
n’y était pas favorable. L’énergie solaire n’est pas une solution non plus, car elle est 
associée à des coûts élevés. En ce qui concerne le changement climatique et les 
questions environnementales, l’objectif de réduction des émissions néo-zélandaises 
pour la période 2013 - 2020 est une baisse de 10 à 20  % par rapport au niveau des 
émissions de 1990.

Intervenants: M. Ashworth, M. Cramer, M. Chichester, M. Luhan, M. Menendez et M. 
Garcia-Margallo y Marfil.

Rencontre avec les membres du groupe parlementaire travailliste

Les membres suivants du parti travailliste étaient présents: Steve Chadwick – chef de 
groupe adjoint de l’opposition, Lianne Dalzie, Carol Beaumont, Brendan Burns, 
Charles Chauvel, Clare Curran, Sue Moroney.

Le parti travailliste est l’un des deux principaux partis politiques néo-zélandais 
depuis 1932.

Après sa défaite aux élections de 2008, le parti travailliste constitue actuellement le 
deuxième parti politique le plus important (en termes de sièges parlementaires) 
représenté au parlement et est le cœur de l’opposition parlementaire officielle.

Thèmes abordés: le système électoral néo-zélandais, la représentation des femmes au 
parlement (actuellement 1/5e des députés du parti travailliste sont des députées, une 
légère baisse par rapport au ¼ de la législature précédente), les aspects de la vie 
politique dans l’opposition. 

Intervenants: M. Ashworth, M. Cramer, M. Chichester et M. Menendez.

Rencontre avec le député Chris Carter, porte-parole du parti travailliste pour les 
affaires étrangères

M. Carter a félicité la délégation du Parlement européen à l’occasion de l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne et s’est enquis des changements qui pourraient être 
apportés à la politique étrangère de l’Union européenne.  Des thèmes comme 
l’immigration dans l’UE et en Nouvelle-Zélande, le conflit au Proche-Orient, 
l’Afghanistan et les Balkans ont été abordés. Le thème principal de la conversation a 
été le conflit israélo-palestinien. Les deux parties ont convenu qu’une solution au 
conflit ne pourrait être apportée qu’en passant par les négociations. 

Intervenants: M. Ashworth, M. Chichester et M. Menendez.
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Rencontre avec les membres du groupe parlementaire du parti national

Les membres suivants étaient présents: Chris Tremain, chef de groupe de la majorité 
gouvernementale, Katrina Shanks, Simon Bridges, Michael Woodhouse, Melissa Lee.

Le parti national néo-zélandais est celui qui compte le plus grand nombre de députés à 
la Chambre des représentants depuis les élections de 2008 (58 sièges). Le parti 
national a formé un gouvernement minoritaire avec le soutien de trois petits partis: le 
parti de droite ACT, le parti centriste United Future et le parti des Maoris.

Les membres ont discuté des questions suivantes: le système fiscal néo-zélandais, le 
marché boursier néo-zélandais, l’emploi, la réforme du droit du travail, le marché de 
l’agriculture et de l’élevage en Europe et en Nouvelle-Zélande, l’OMC dans la 
perspective d’un meilleur résultat des négociations du cycle de Doha.  

Intervenants: M. Ashworth, M. Cramer, M. Chichester, M. Takkula, M. Luhan. 

Mercredi 31 mars 2010

Rencontre avec des représentants de l’agence «New Zealand Trade and 
Enterprise»

La délégation a rencontré M. Jack Stephens, directeur général de l’agence, et M. Peter 
Beaven, PDG de Pip Fruit New Zealand.

Le groupe New Zealand Trade and Entreprise est l’agence nationale pour le 
développement économique du gouvernement néo-zélandais. Grâce à son réseau de 
bureaux essaimés aux quatre coins du monde, l’agence vise à améliorer la 
compétitivité internationale et la rentabilité durable des entreprises néo-zélandaises en 
facilitant l’accès à des personnes, à des connaissances et à des opportunités d’affaires. 
L’agence cherche à doper les revenus des exportations, à renforcer les économies 
régionales et à fournir une aide au développement économique à des secteurs 
d’activité et à des entreprises individuelles. 

M. Jack Stephens a souligné l’accomplissement important que représente la signature 
de l’accord de libre-échange avec la Chine. L’agence adopte des mesures afin 
d’améliorer sa présence en Asie (en Inde, au Japon) et compte étoffer ses relations 
avec des pays européens tels que la France, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, 
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l’Allemagne (p.ex. la société de miel Bihophar en Allemagne, British Telecom, les 
sociétés d’importation de kiwis en France, le marché européen du vin, etc.).

La délégation européenne a posé des questions sur les thèmes suivants: l’impact de la 
crise financière sur le secteur économique néo-zélandais, la participation des petites 
entreprises dans les exportations, la balance commerciale, les mesures de lutte contre 
la crise, les prix des produits de la sylviculture, le secteur vinicole néo-zélandais.

Les eurodéputés ont appris que l’impact de la récession mondiale n’a pas été ressenti 
de la même façon par toutes les sociétés néo-zélandaises d’un même secteur. Alors 
que les affaires se sont détériorées partout dans le monde, il existe encore de bonnes 
opportunités pour des entreprises opérant dans tous les domaines. La confiance est 
plus élevée dans les entreprises qui ont des plans commerciaux à moyen ou à long 
terme et dans celles qui sont passées à des produits d’une valeur plus élevée. La 
relation économique avec l’Australie permet aux entreprises néo-zélandaises 
d’entrevoir d’excellentes possibilités de croissance. Même si l’Australie a souffert 
des effets de la crise économique mondiale, elle n’a pas été frappée aussi durement 
que les autres pays développés. En ce qui concerne le marché du bois, les prix 
commencent à baisser, mais le meilleur marché pour ce produit est l’Australie, et non 
la Nouvelle-Zélande. L’effort d’amélioration se poursuit dans le secteur vinicole, qui 
a connu une évolution remarquable ces 30 à 40 dernières années. 

M. Beaven fait ensuite un exposé sur le groupe Pipfruit New-Zealand Inc. 
Ce groupe représente le secteur néo-zélandais des planteurs de pommes, de poires et 
de nashi (pyrus pyrifolia).

Il livre des informations techniques, pratiques et des conseils en matière de 
commercialisation aux planteurs de l’ensemble du pays et représente leurs intérêts au 
niveau local ainsi que sur les marchés d’exportations. Il donne des informations au 
secteur d’activité et prodigue des conseils aux autorités compétentes et aux groupes 
d’intérêts. Il est détenu à 100  % par des planteurs de fruits à pépins néo-zélandais.

La délégation a demandé des précisions sur le groupe de marché, le système de 
financement, l’empreinte carbonique.

Intervenants: M. Ashworth, M. Chichester, M. Luhan et M. Garcia-Margallo y Marfil.

Table ronde avec le ministère des affaires étrangères et du commerce

Les membres suivants ont participé à la réunion avec la délégation européenne: Peter 
Hamilton – secrétaire adjoint aux affaires étrangères et au commerce, Wade 
Armstrong – conseiller en chef, George Troup – directeur du département Europe, 
David Pine – directeur économique, Carol Douglass – directrice adjointe et Ian 
Brownlie – haut fonctionnaire chargé des politiques. 
Les sujets de discussion ont été les suivants: l’économie néo-zélandaise, les questions 
liées au Pacifique, les relations entre la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne, les 
questions de sécurité internationale.
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Les relations avec la Chine et l’Inde, qui se développent, ont été évoquées, la crise a 
mis en évidence le besoin des marchés asiatiques mais l’UE est considérée, elle aussi, 
comme un partenaire important. La coordination régionale dans des domaines tels que 
le changement climatique, l’énergie, le commerce et la pêche constitue une priorité 
pour la politique néo-zélandaise. 

Les eurodéputés ont posé des questions sur la politique dans le domaine du 
changement climatique et de l’énergie. Ils ont demandé si l’énergie solaire pourrait 
être une solution pour la Nouvelle-Zélande. Ils ont abordé la question du déficit 
public, évoqué la possibilité d’une réforme monétaire, l’action du gouvernement néo-
zélandais sur le niveau des prix.

Les questions suivantes liées à la sécurité internationale ont été débattues: le conflit 
avec les Fidji, la participation de la Nouvelle-Zélande à des activités dans des zones 
de conflit telles que l’Afghanistan, l’Irak, le Timor-Oriental etc., les relations avec les 
États-Unis, la Corée du Nord et l’OTAN.

Intervenants: M. Ashworth, M. Chichester, M. Luhan, M. Garcia-Margallo y Marfil, 
M. Cramer et M. Takkula. 

Réunion avec la banque de réserve

La délégation a rencontré M. Don Abel, gouverneur adjoint et chef des opérations, M. 
Dean Ford, responsable des prévisions et M. David Drage, responsable de la 
recherche sur les marchés financiers. Ils ont présenté un exposé sur le rôle de la 
banque de réserve et ont mis l’accent sur l’indépendance de la banque, tout en 
expliquant que le gouverneur est tenu par la loi d’assurer la stabilité des prix et adopte 
des décisions en matière de politique monétaire. Cependant, la définition de la 
stabilité des prix est arrêtée conjointement par le ministère des finances et par le 
gouverneur. Toutefois, dans la pratique, cela ne s’est pas encore produit et le 
gouverneur a fixé les objectifs tout seul. La définition de la stabilité des prix exige un 
taux d’inflation de 3  % maximum. Le gouverneur doit faire rapport au parlement tous 
les six mois. 

En ce qui concerne la situation économique, il a souligné que l’inflation était 
maîtrisée et que l’économie de la Nouvelle-Zélande n’avait pas été trop durement 
frappée par la crise mondiale. La demande de crédits de la part des entreprises était 
faible. Les institutions financières néo-zélandaises sont restées relativement fortes 
lorsqu’elles ont été confrontées au choc économique qui a été sévère.  D’après les 
prévisions, le taux de croissance annuelle moyenne du PIB devrait atteindre 3,2  % en 
2010 et passerait à 4,2  % en 2011. La Nouvelle-Zélande profite de la croissance 
solide de la Chine, qui exerce une influence sur l’économie australienne, le partenaire 
commercial le plus important de la Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne le taux de 
change, le dollar néo-zélandais devrait se maintenir à son niveau actuel en 2010. 
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Intervenants: M. Ashworth, M. Chichester, M. Luhan, M. Garcia-Margallo y Marfil, 
M. Cramer et M. Menendez et M. Takkula. 

Rencontre avec M. Murray McCully, ministre des Affaires étrangères

Les thèmes suivants ont été discutés avec M. McCully: La présence néo-zélandaise en 
Afghanistan, le conflit entre la Nouvelle-Zélande et les Fidji, les relations entre la 
Nouvelle-Zélande et les États-Unis, le conflit israélo-palestinien, l’Irak, le Timor-
Oriental, la Chine, le traité de Lisbonne et les pouvoirs que celui-ci a conférés au 
Parlement européen.  

Intervenants: M. Ashworth, M. Chichester, M. Garcia-Margallo y Marfil et M. 
Takkula. 

Rencontre avec les membres du groupe parlementaire du parti des Verts

Les membres suivants du parti des Verts ont participé à la rencontre: Metiria Turie -
Co-présidente, Keith Locke, Sue Kedgley, Gareth Hughes, Catherine Delahunty, 
Kennedy Graham. 

Le parti des Verts d’Aotearoa a remporté son premier siège en 1999: Il est 
coprésidé par les députés Metiria Turei et Russel Norman et ses politiques portent sur 
l’économie écologique, les politiques sociales progressistes, la démocratie 
participative et la non-violence.

Le débat a porté sur les questions liées à l’environnement et l’énergie et sur le 
système électoral néo-zélandais (arguments pour et contre le scrutin proportionnel 
mixte, la participation des femmes dans la vie politique néo-zélandaise, la 
représentation des Maoris au parlement). 

Intervenants: M. Ashworth, M. Cramer, M. Takkula, M. Chichester, M. Luhan et M. 
Menendez. 

Le Dr Smith, président de la Chambre des représentants, a organisé un dîner en 
l’honneur de la délégation et dans le but de marquer le 50e anniversaire des relations 
entre l’UE et la Nouvelle-Zélande. M. Ashworth a pris la parole au nom de la 
délégation.

Jeudi 1er avril 2010

Petit-déjeuner de travail et table ronde sur le changement climatique
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Les membres du parlement néo-zélandais suivants étaient présents: Craig Foss (parti 
national), Charles Chauvel (parti travailliste), Kennedy Graham (parti des Verts), 
John Boscawen (parti ACT). Le débat a été présidé par le Dr Jan Wright, commissaire 
parlementaire pour l’environnement 

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

Mme Wright a expliqué qu’elle rendait des comptes au parlement par le biais du 
président de la Chambre des représentants et des fonctionnaires de la commission 
parlementaire. Elle dispose de pouvoirs étendus pour examiner les questions 
environnementales et demander au gouvernement de rendre compte de ses politiques 
et des actions qu’il entreprend. Elle prodigue des conseils à des comités restreints et 
informe l’opinion publique sur les questions environnementales. Son bureau a été créé 
en application de la loi sur l’environnement de 1986 et le ou la commissaire est 
désigné(e) pour une période de cinq ans. Elle bénéficie d’une indépendance 
considérable et peut exprimer librement ses préoccupations.

Les questions suivantes ont été discutées: la conférence de Copenhague, s’agit-il ou 
non d’un échec, le système d’échange des quotas d’émission en Europe et en 
Nouvelle-Zélande, l’énergie solaire et l’énergie nucléaire en tant qu’éventuelles 
solutions pour l’avenir. 

La Nouvelle-Zélande a un profil d’émissions unique en son genre si on le compare à 
celui des autres pays développés. La différence la plus notable est le haut pourcentage 
d’émissions provenant de sources biologiques plutôt que de sources fossiles. Les 
émissions de la Nouvelle-Zélande se caractérisent comme suit: 48,2  % des émissions 
proviennent de l’agriculture, 43,2  % de la consommation énergétique (chauffage, 
électricité, carburant des transports et autres), 6,1  % des processus industriels et 2,4
% de la gestion des déchets. 

La partie néo-zélandaise a déclaré que l’énergie solaire n’était pas prise en 
considération, compte tenu des coûts élevés qu’elle impliquerait. Une approche 
mondiale et égalitaire du changement climatique les préoccupe car une telle approche 
impliquerait des coûts importants pour les petites nations. Les émissions de la 
Nouvelle-Zélande provenant du charbon et du pétrole continuent à augmenter avec la 
croissance économique. La question du système d’échange des quotas d’émission a 
été largement débattue en Nouvelle-Zélande, et on a considéré que celui-ci aurait un 
impact négatif sur l’économie.   

M. Ashworth a déclaré que, sous cet angle-là,  la conférence de Copenhague avait eu 
un résultat positif et constituait un pas de plus dans la lutte contre le changement 
climatique. Il a réitéré son engagement sur cette question, en sa qualité d’ancien 
membre de la commission temporaire du Parlement européen sur le changement 
climatique.  Il perçoit l’UE comme le seul grand acteur du changement climatique, et 
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un changement ne pourrait s’opérer, selon lui, qu’avec la pleine participation des 
États-Unis.
Selon M. Cramer, la conférence de Copenhague a été un échec. Il a souligné la 
nécessité d’avoir un objectif commun dans le domaine des transports et préconisé 
l’introduction de l’aviation dans le système d’échange des quotas d’émission  (ETS, 
Emission Trading Scheme). 
M. Chichester a souligné le besoin d’introduire des changements majeurs dans la 
politique du changement climatique.  Il a estimé que la technologie du charbon propre 
(TCP) ainsi que celle de la capture et du stockage du dioxyde de carbone (CSC) 
faisaient partie de la solution pour lutter contre les émissions de CO2. En ce qui 
concerne l’énergie nucléaire, il s’agirait d’une option à explorer. Il faudrait continuer 
de réfléchir à la manière de créer de meilleures conditions de sécurité, de sûreté et de 
compétitivité.
M. Garcia a indiqué que les actions devraient être plus ciblées afin d’éviter le 
gaspillage des fonds. Le chômage représente l’une des plus grandes préoccupations en 
Europe et a un impact sur la politique du changement climatique. 

Rencontre avec Colin James, journaliste politique

Colin James est un journaliste politique fort d’une expérience professionnelle de plus 
de 35 ans. Élu meilleur chroniqueur politique de l’année en 2003, il ne s’est 
pratiquement jamais trompé dans ses prévisions sur le parti politique qui allait diriger 
le gouvernement et a visé juste 13 fois pour 14 élections au total. M. James, 
professeur agrégé associé auprès de l’Institut des études politiques de l’Université de 
Victoria, à Wellington, gère également le groupe Hugo, un bureau de prévisions qui 
compte parmi ses membres environ 100 moyennes et grandes entreprises. Il présente 
des exposés sur l’environnement stratégique dans les entreprises, les associations 
industrielles, dans des départements du gouvernement et d’autres groupes.

La délégation du Parlement européen a été informée sur les médias néo-zélandais. La 
plupart des journaux sont détenus par des Australiens, il n’existe pas de grand journal 
national néo-zélandais. Lorsqu’un eurodéputé a posé une question sur la protection de 
la vie privée, M. James a répondu que des amendes élevées étaient imposées pour 
toute atteinte à la vie privée. Les sujets suivants ont également été abordés: la relation 
des médias néo-zélandais avec le parlement, l’état de l’économie néo-zélandaise, les 
relations de la Nouvelle-Zélande avec la Chine et l’Australie.

Intervenants: M. Ashworth, M. Cramer, M. Takkula, M. Chichester, M. Luhan, M. 
Garcia et M. Menendez. 

Rencontre avec le comité des affaires étrangères, de la défense et du commerce
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Les membres suivants ont participé à la rencontre: John Hayes - président, Jacqui 
Dean - vice-président, Chris Carter, Pete Hodgson, Paul Hutchison, Keith Locke, 
Todd McClay, Maryan Street. 

Le système des comités restreints: En Nouvelle-Zélande, la législation est examinée 
par des comités restreints. Les comités peuvent demander des contributions au public, 
ce qui signifie qu’il existe un certain niveau de consultation publique avant qu’un 
projet de loi ne soit adopté. Le renforcement du système des comités a été une 
réaction par rapport aux préoccupations suscitées par le passage en force de certaines 
législations, sans qu’elles soient soumises à une analyse et à une révision en bonne et 
due forme. Chaque comité restreint a un président et un vice-président. Les députés 
peuvent être membres de plus d’un comité restreint.

Les thèmes suivants ont été débattus: l’Irak, l’Afghanistan, les Fidji, les États-Unis, le 
changement climatique. 

La partie néo-zélandaise a informé les Européens sur la participation de la Nouvelle-
Zélande en Irak et en Afghanistan. La contribution néo-zélandaise en Afghanistan est 
concentrée autour de l’équipe provinciale de reconstruction (EPR) dans la province de 
Bamiyan. En ce qui concerne l’Irak, le gouvernement néo-zélandais s’est opposé à 
l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003, l’a officiellement condamnée et n’a 
mis aucune troupe combattante à disposition. Néanmoins, la Nouvelle-Zélande a 
apporté une contribution en envoyant une force réduite de génie et de soutien, pour 
aider à la reconstruction après la guerre, ainsi qu’une aide humanitaire.  Les membres 
du génie sont revenus en octobre 2004 et la Nouvelle-Zélande est toujours représentée 
en Irak par liaison et par des officiers travaillant pour les forces de la coalition. En ce 
qui concerne les relations avec les îles Fidji, la Nouvelle-Zélande cherche une 
approche cohérente afin de trouver une base plus constructive pour ces relations. 

Les eurodéputés ont exprimé des préoccupations quant à la situation des droits de 
l’homme en Chine. 

Rencontre avec le comité de la production primaire

Les députés suivants ont participé à la réunion avec la délégation européenne: Shane 
Arden - président, Colin King - vice-président, Jim Anderton, Brendon Burns, Ashraf 
Choudhary, Craig Foss, Sandra Goudie, Damien O’Conner.

Les eurodéputés ont appris que le comité de la production primaire traite des 
questions liées à l’agriculture, à la sécurité biologique, à la pêche, à la sylviculture, 
aux terres et aux informations sur les terres. Les députés néo-zélandais ont informé la 
délégation européenne sur les caractéristiques de l’agriculture néo-zélandaise: 95  % 
de la production néo-zélandaise est exportée, les industries de la viande et des 
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produits laitiers sont régies par la même politique, sur le système des subventions, et 
l’aqua-agriculture est perçue comme une option.

Les eurodéputés ont évoqué les problèmes que l’Europe rencontre dans ce secteur: la 
politique agricole commune qui représente 40  % du budget de l’UE et qui doit être 
réformée et simplifiée, le système des subventions, le besoin d’opérer des 
changements majeurs afin de faire face aux défis environnementaux, y compris le 
changement climatique.

Les membres suivants du Parlement européen sont intervenus: M. Ashworth, M. 
Cramer, M. Takkula, M. Chichester et M. Luhan. 

Annexes:  Programme final + liste des participants
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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Délégation pour les relations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande

17E RENCONTRE INTERPARLEMENTAIRE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE 
ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE

CHRISTCHURCH ET WELLINGTON, DU 29 MARS AU 1ER AVRIL 2010

 PROGRAMME FINAL

Samedi 27 et dimanche 28 mars 2010
CHRISTCHURCH

ARRIVÉE INDIVIDUELLE DES MEMBRES ET DU PERSONNEL À CHRISTCHURCH

Hébergement:
Millenium Hotel Christchurch

14 Cathedral Square
Christchurch

Tél. +64 3 365 11 11

Dimanche 28 mars 2010
CHRISTCHURCH

18.50 DEPART DE L’HOTEL EN AUTOCAR

19.00 Dîner informel organisé par M. le député Kennedy GRAHAM (parti 
des Verts)
Lieu:  The Curator’s House Restaurant
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7, Rolleston Avenue, Botanic Gardens
Christchurch

Code vestimentaire: Elégant mais décontracté

21.00 RETOUR A L’HOTEL

Lundi 29 mars 2010
CHRISTCHURCH

Code vestimentaire: Elégant mais décontracté

07.55 Ridley’s Boardroom, Mezzanine level, Millennium Hotel

08.00 Petit déjeuner avec Mme Therese ARSENEAU, commentatrice politique 
et chargée de cours à l’École des sciences sociales et politiques, 
Université de Canterbury

09.00 Fin du petit déjeuner

09.10 DEPART EN AUTOCAR VERS L’UNIVERSITÉ DE CANTERBURY
Corner of Arts and Forestry Roads, Ilam Campus

09.30 Visite du Centre national pour la recherche sur l’Europe (NCRE)
Accueil par M. le professeur Martin HOLLAND, directeur du centre 
Jean Monnet,
 du NCRE et du réseau du Centre pour l’UE

Salle Virtual Europe du NCRE. Accueil par
M. le Professeur Rod CARR, vice-recteur
M. le Professeur Ian TOWN, vice-recteur adjoint
M. le Professeur Steve WEAVER, doyen des études postuniverstiaires
Mme Gina DEERNESS-PLESNER, représentante du projet FRENZ

09.30 Débat sur la coopération entre l’UE et la Nouvelle-Zélande en matière 
de recherche et d’innovation

10.00 Visite du NCRE et thé matinal

10.30 Présentation sur le NCRE/EUCN

10.45 Exposé des eurodéputés sur l’impact du traité de Lisbonne, suivi par 
une séance de questions-réponses et par un débat

12.00 DÉPART EN AUTOCAR VERS MIDDLE ROCK STATION, 1160 COLERIDGE 
ROAD,

DARFIELD
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Accompagnement: 
Gary WALTON, superviseur régional de l’île du Sud
Meat and Wool New Zealand Ltd 
Matthew WATSON, analyste en politique commerciale auprès de Meat 
and Wool New Zealand Ltd
Jenny McGREGOR, analyste en chef de la politique internationale 
auprès du ministère de l’agriculture et de la sylviculture

Visite de l’exploitation ovine et bovine, organisée par les propriétaires 
/ exploitants de Meat and Wool New Zealand: Bruce et Lyn NELL

13.30 ARRIVÉE A MIDDLE ROCK
Déjeuner - grillade 

14.20 Visite de l’exploitation, activités agricoles saisonnières, petit  rassemblement 
et démonstration du travail des chiens

16.00 DÉPART EN AUTOCAR VERS CHRISTCHURCH

17.00 RETOUR A L’HOTEL

Temps libre

17.50 DÉPART EN AUTOCAR VERS

Willowbank Wildlife Reserve
60, Hussey Road
Harewood

18.15 ARRIVÉE 

18.30 Ko Tane – Expérience culturelle avec les Maoris (dîner compris), 
accompagnement par Mme la députée Nicky WAGNER

21.30 RETOUR EN AUTOCAR VERS L’HOTEL

21.45 ARRIVEE A L’HOTEL

Mardi 30 mars 2010
WELLINGTON

Code vestimentaire: professionnel 

Petit déjeuner (selon les plans de chacun)
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06.40 DÉPART DE L’HÔTEL ET COLLECTE DES BAGAGES ET DE TOUS LES 
ÉLÉMENTS LAISSÉS A LA RÉCEPTION DE L’HÔTEL

07.05 DEPART EN AUTOCAR VERS L’AEROPORT INTERNATIONAL DE 
CHRISTCHURCH, TERMINAL VOLS INTERIEURS

07.30 Arrivée à l’aéroport international de Christchurch, puis Koru Lounge 
de Air New Zealand

08.10 DEPART POUR WELLINGTON A BORD DU VOL NZ 422

08.55 Arrivée à l’aéroport international de Wellington, terminal vols 
intérieurs

Après la collecte des bagages, DEPART EN AUTOCAR vers les bâtiments 
du parlement (en passant par Weta Cave ou par le mont Victoria, en 
fonction du temps qu’il fera)

09.55 Arrivée à Main Steps, aux bâtiments du parlement, Speaker’s Suite, 
1er étage du Parlement

10.00 Rencontre avec M. Lockwood Smith, président de la Chambre 
des représentants

10.30 PROMENADE À LA RENCONTRE DE LA DÉLÉGATION DE L’UE
Adresse: Level 6, Sybase House

101 Lambton Quay

10.45 Séance d’information en présence des chefs de mission européens

12.15 PROMENADE

12.30 Déjeuner organisé par le député Charles CHAUVEL, président du 
groupe d’amitié parlementaire Nouvelle-Zélande-Europe 
Lieu: Backbencher Pub and Café

34, Molesworth Street
Thorndon

13.30 Petite pause

13.50 Speaker’s Gallery, deuxième étage, Parlement

14.00 Présentation du Parlement et observation de l’heure des questions

14.40 PROMENADE
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14.50 Rencontre avec le ministère du développement économique (sur des 
questions liées à l’énergie)

M. Richard HAWKE, directeur, groupe énergie et environnement
M. Michael PITTAMS, analyste politique, groupe énergie et 
environnement
M. Peter BRUNT,  chargé de la politique de l’échange des quotas 
d’émission
Lieu: 33 Bowen Street

15.50 PROMENADE VERS LES BÂTIMENTS DU PARLEMENT et vers la salle de 
caucus 3.034 du groupe parlementaire du parti travailliste, au 
Parlement

16.00 Rencontre avec les membres du groupe parlementaire du parti 
travailliste

16.25 Fin de la réunion Salle 3.029 du Parlement

16.30 Rencontre avec M. le député Chris Carter, porte-parole du parti 
travailliste pour les affaires étrangères

17.00 Salle de caucus du groupe parlementaire du gouvernement, premier 
étage, au Parlement

17.10 Rencontre avec les membres du groupe parlementaire du parti national

17.40 PROMENADE VERS L’HOTEL

17.45 ARRIVÉE

Temps libre

18.45 DÉPART EN AUTOCAR VERS

19.00 Dîner organisé par S.E. M. Marcos GÓMEZ MARTÌNEZ,
ambassadeur d’Espagne en Nouvelle-Zélande et par Mme Cristina 
GÓMEZ DE LA TORRE Y CURT
Lieu: Résidence de l’ambassadeur

6, Hauraki Street
Karori

vers
21.00 RETOUR EN AUTOCAR VERS L’HOTEL

21.15 ARRIVÉE

Hébergement:Bolton Hotel
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Corner Bolton and Mowbray Streets
6011 Wellington
Tél. +64 4 472 99 66
Fax +64 4 472 99 55

Mercredi 31 mars 2010
WELLINGTON

Code vestimentaire: professionnel 

Petit déjeuner (selon les plans de chacun)

08.55 DÉPART EN AUTOCAR VERS

09.00 Rencontre avec M. Jack STEPHENS, directeur général du groupe 
New Zealand Trade and Enterprise
Lieu:  Majestic Centre  - 15e étage

100 Willis Street

10.00 DÉPART EN AUTOCAR VERS

10.15 Table ronde avec le ministère des affaires étrangères et du commerce
Adresse: 195 Lambton Quay – 12e étage

M. Peter HAMILTON, secrétaire adjoint aux affaires étrangères et au 
commerce (président)
M. Wade ARMSTRONG, conseiller en chef, politique commerciale
M. George TROUP, Directeur, Département Europe
M. David PINE, Directeur, Département économique
M. Hamish COOPER, Directeur, Département sécurité internationale 
et désarmement
Mme Carol DOUGLAS, directrice adjointe, Département Pacifique
M. Martin WELSH, directeur adjoint, Département Europe 
M. Ian BROWNLIE, haut fonctionnaire chargé des politiques, 
Département Europe

11.45 DÉPART EN AUTOCAR VERS

12.00 Rencontre avec M. Don ABEL, gouverneur adjoint et chef des 
opérations, M. Dean FORD, chef des prévisions et M. David DRAGE, 
directeur, Département Marché financiers, recherche sur les marchés 
financiers
Lieu: Banque de réserve

2 The Terrace

13.00 DEPART EN AUTOCAR VERS 
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13.15 Rencontre-Déjeuner avec l’association des agriculteurs 
Lieu: 154 Featherston Street – 6e étage

Rencontre avec M. Don NICOLSON, président, M. Conor ENGLISH, 
PDG, M. Mark ROSS, directeur général, politique et plaidoyer

14.30 DEPART EN AUTOCAR VERS L’HOTEL

14.45 Arrivée à l’hôtel – petite pause

15.20 PROMENADE VERS LES BATIMENTS DU PARLEMENT

15.25 Arrivée et départ vers le 6.1, Executive Wing

15.30 Rencontre avec M. Murray McCULLY, ministre des Affaires 
étrangères

16.00 2.04, Executive Wing

16.15 Rencontre avec M. le député Jim ANDERTON, M. le député Damien 
O’CONNOR et M. le député Stuart NASH MP, porte-parole de 
l’opposition pour les affaires agricoles et rurales

16.45 15e étage, Bowen House

17.00 Rencontre avec les membres du caucus du parti des Verts

17.30 PROMENADE VERS L’HOTEL

17.35 ARRIVÉE

Temps libre

18.50 DEPART EN AUTOCAR VERS L’ENTREE PUBLIQUE DES BATIMENTS DU 
PARLEMENT

19.00 Arrivée et départ pour le

19.15 Dîner avec M. Lockwood Smith, président de la Chambre des 
représentants 
Lieu: Salle de dîner ministérielle

2e étage
Executive Wing

21.00 Fin du dîner- DEPART EN AUTOCAR VERS L’HOTEL

21.10 Arrivée à l’hôtel
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Jeudi 1er avril 2010
WELLINGTON

Code vestimentaire: professionnel 

07.25 Salles Bolton/Mowbray, 1er étage, Bolton Hotel

07.30 Petit déjeuner de travail / table ronde sur le changement climatique, 
présidée par

Mme Jan WRIGHT, commissaire parlementaire pour l’environnement

Participants: 
- Craig FOSS, député, porte-parole du parti national
- Charles CHAUVEL, député, porte-parole du parti travailliste
- M. Kennedy GRAHAM, député, porte-parole du parti des Verts
- John BOSCAWEN, député, porte-parole du parti ACT
- Andy REISINGER, agrégé supérieur des recherches, université de 
Victoria,
  Wellington
- M. Simon WATTS, directeur de la recherche, Bureau de la 
commission parlementaire pour l’environnement
- M. Alex THOMPSON, chercheur en chef, Bureau de la     
  commission parlementaire pour l’environnement

08.45 Fin du petit déjeuner et de la table ronde

08.50 PROMENADE VERS LES BATIMENTS DU PARLEMENT

08.55 Arrivée et départ vers le 20e étage, Bowen House

09.00 Rencontre avec Colin James, journaliste politique

09.45 (Salle du comité restreint)

10.00 Rencontre avec le comité des affaires étrangères, de la défense et du 
commerce

10.30 (Salle du comité restreint)

10.45 Réunion avec le comité de la production primaire

11.25 Fin de la réunion

11.30 DEPART EN AUTOCAR VERS LE RESTAURANT ST JOHN’S, 5 CABLE STREET
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12.30 Déjeuner informel de la délégation

14.30 Visite guidée du musée Te Papa Tongarewa de la Nouvelle-Zélande

16.30 Fin de la visite

Vendredi, le 2 avril 2010

DÉPARTS INDIVIDUELS DES MEMBRES ET DU PERSONNEL
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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Délégation pour les relations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande

17E RENCONTRE INTERPARLEMENTAIRE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE 
ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE

CHRISTCHURCH ET WELLINGTON, DU 29 MARS AU 2 AVRIL 2010

LISTE COMPLÈTE DES PARTICIPANTS

Membres

M. José Manuel GARCIA-MARGALLO Y MARFIL PPE Espagne
M. Petru LUHAN PPE Roumanie
M. Emilio MENÉNDEZ DEL VALLE S&D Espagne
M. Hannu TAKKULA ALDE Finlande
M. Michael CRAMER VERTS/ALE Allemagne
M. Richard ASHWORTH ECR Royaume-Uni
M. Giles CHICHESTER ECR Royaume-Uni

Secrétariat
M. Jean-Louis BERTON, Directeur
Mme Alida NADEJDE, Responsable du secrétariat
Mme Emma MOLLET, assistante administrative


