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PROCÈS-VERBAL
de la 16e réunion interparlementaire UE-Nouvelle-Zélande du 15 octobre 2009,

de 15 heures à 18 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le jeudi 15 octobre 2009 à 15 heures, sous la présidence de Mara 
Bizzotto, présidente.

1. Ouverture de la séance

La présidente salue l’ambassadeur et les parlementaires néo-zélandais. 

2. Adoption du projet d’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté sans modification. 

3. Relations UE-Nouvelle-Zélande et développements récents dans l’UE et en 
Nouvelle-Zélande

L’ambassadeur Kennedy souligne que la relation actuelle entre la Nouvelle-Zélande et 
l’Union européenne est extraordinairement constructive. La Nouvelle-Zélande et l’Union 
européenne ont des approches très similaires des questions politiques et économiques. Les 
deux parties participent aux mêmes efforts dans les zones difficiles, par exemple en envoyant 
des troupes en Afghanistan. Récemment, le gouvernement néo-zélandais a également convenu 
de redéployer des forces aériennes et spéciales en Afghanistan dans le cadre d’un processus 
de stabilisation du pays. En outre, la Nouvelle-Zélande a pris part à des opérations militaires 
en Europe, notamment en Bosnie, où elle a posté des troupes pendant 15 ans. La
Nouvelle-Zélande était membre de l’équipe de police de l’Union européenne. Concernant les 
relations bilatérales, les deux parties ont signé une déclaration commune et un accord en 
matière de sciences et de technologie. Elles travaillent à élargir et approfondir la relation par 
le biais d’un accord plus global, couvrant les questions politiques et économiques mutuelles. 
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Avec la ratification du traité de Lisbonne, la relation avec le Parlement européen devrait être 
approfondie et renforcée dans les années à venir. 

La présidente note que la relation entre la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne n’est pas 
seulement importante dans le domaine de la politique étrangère et de la sécurité, mais aussi 
dans le cadre d’un accord commercial concernant le changement climatique et la croissance 
durable. Les deux parties sont pour les intégrations régionales et soutiennent les organisations 
régionales qui émergent en Asie. 

M. Chichester soulève la question de la coopération scientifique et technologique. Il souligne 
que la coopération transfrontalière est très importante pour réaliser des progrès scientifiques. 
Il demande à la Nouvelle-Zélande de parler de cette coopération.

Mme Shanks convient que l’échange mutuel de scientifiques ainsi qu’inter universitaire
pourrait faire progresser la technologie en matière d’échange d’agriculture et de machines. La 
Nouvelle-Zélande est très préoccupée par les émissions de carbone. 

M. Chichester évoque une réunion avec l’ancien Premier ministre néo-zélandais sur la 
politique relative au changement climatique. Selon ce dernier la Nouvelle-Zélande mènerait 
des recherches sur l’élevage de bétail. M. Chichester demande à Mme Shanks de donner son 
avis sur les impacts des gaz à effet de serre dans ce contexte.

Le Dr Prasad affirme que la Nouvelle-Zélande effectue des recherches dans le domaine de la 
capture de carbone et qu’elle essaie de trouver des solutions sur ce qu’il faut faire de ce
carbone. La coopération et les recherches sont très importantes. Toutefois, il émet son souhait 
de renforcer les échanges en la matière.

Mme Shanks ajoute que la Nouvelle-Zélande est confrontée à d’importantes émissions 
provenant de l’agriculture. La R&D est appelée à la rescousse pour trouver des solutions.

La présidente comprend qu’au vu de sa position géographique, la Nouvelle-Zélande doive
accorder à l’agriculture une grande place dans son économie.

M. Ashworth souligne que les émissions de gaz à effet de serre en Europe sont deux fois plus 
élevées qu’en Nouvelle-Zélande. La R&D reste importante en relation avec le PIB en 
Nouvelle-Zélande, mais le niveau de financement en Europe est faible. L’Union européenne 
est donc à la traîne par rapport à la Nouvelle-Zélande dans ce domaine. Il interroge également 
l’ambassadeur Kennedy sur la nature de l’engagement militaire de son pays en Afghanistan 
dans le cadre de la mission de l’OTAN. 

L’ambassadeur Kennedy souligne que la Nouvelle-Zélande a un accord avec le Conseil 
européen concernant le contingent policier au sein d’Europol. L’engagement le plus fort du 
pays s’inscrit dans la force internationale d’aide à la sécurité, dans le cadre de la mission de 
l’OTAN. Outre la Nouvelle-Zélande, l’Australie a également envoyé des troupes en 
Afghanistan. L’ambassadeur souligne que l’engagement militaire aux côtés de l’Australie est
réel et en cours.  

M. Meszaros pose une question sur le système éducatif néo-zélandais. Il s’interroge 
également sur les expériences et les attentes de la Nouvelle-Zélande concernant le huitième 
programme-cadre.
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L’ambassadeur Kennedy affirme que la Nouvelle-Zélande collabore étroitement avec l’Union 
européenne et les États membres pour développer son système éducatif. Il est conscient que 
l’Union tend à s’inspirer du système universitaire néo-zélandais et la Nouvelle-Zélande est 
ravie d’y collaborer. Il souligne que la Nouvelle-Zélande est très intéressée par le PC8. Le 
niveau de recherche et de coopération a augmenté de manière significative, en particulier dans 
les domaines de l’agriculture et de la santé. La Nouvelle-Zélande est à la pointe de la 
recherche, notamment concernant le diabète. 

M. Takkula insiste sur la coopération de longue date en matière d’éducation entre l’Union 
européenne et la Nouvelle-Zélande, qui figure en bonne place dans la déclaration commune 
adoptée en 2007. Il souligne que l’éducation est le principal vecteur de l’établissement d’un 
monde meilleur et systématique, et que la coopération internationale pourrait être réalisée 
grâce à la promotion des intérêts mutuels. Il souligne l’importance du respect des différences 
et de la reconnaissance des défis, besoins et désirs communs, à mesure que le monde devient 
de plus en plus interconnecté. 

4. La crise économique et financière mondiale

M. Böge demande l’avis de l’ambassadeur Kennedy sur les tarifs douaniers et les distorsions 
des échanges. Il soulève également la question de la production de viande. Les mesures sur la 
manière de protéger le climat à moindre coût aux niveaux national et communautaire doivent 
être évaluées. Malheureusement, cela n’a été que très peu le cas. De nombreux programmes, 
par exemple concernant la création d’emplois à l’Est et à l’Ouest, n’ont pas été suffisamment
discutés. L’Union européenne n’a pas de problème de CO2 dans l’agriculture car la 
photosynthèse est un fondement de la production agricole. Pour la production de viande, la 
protection des pâturages joue un grand rôle dans l’UE car elle permettrait une agriculture plus 
durable et plus respectueuse de l’environnement. Dans de nombreuses régions du monde, il 
n’y a pas de pâturages. Les gens ne peuvent donc simultanément pratiquer l’élevage et planter 
des céréales et des légumes; ils élèvent donc du bétail, des chèvres et des moutons. M. Böge
demande s’il serait possible de développer des stratégies pour réduire la production de viande. 
Une analyse de l’économie sociale devrait jouer un rôle en la matière. La production de 
viande est de 70 %, contre 30 % seulement pour la production agricole. Il est important 
d’examiner la proportion de production de viande par unité. Il affirme qu’un développement 
positif semble se faire sentir dans son pays en matière d’énergie renouvelable et de centrales à 
biogaz. La réutilisation des déchets et de l’énergie a certainement un effet positif. 

L’ambassadeur Kennedy affirme que la Nouvelle-Zélande collabore étroitement avec l’UE 
pour tous les aspects de l’accès au marché non agricole, par exemple les tarifs industriels. 
Ceux de l’Union sont relativement bas et notre souhait commun est de conclure des accords 
multilatéraux pour une libéralisation mondiale. Concernant l’accès au marché agricole, le 
principal domaine de préoccupation et de développement en Nouvelle-Zélande n’est pas les 
tarifs, mais les subsides. Certaines bonnes modalités ont été développées pour réduire les 
subventions nationales et d’experts. Si le cycle de Doha pouvait être atteint d’ici à la fin de 
l’année prochaine, cela serait un bon résultat pour la Nouvelle-Zélande. Pour ce qui est de la 
réalisation des développements dans le domaine des tarifs, les États-Unis doivent avoir 
conscience de ce que les principaux pays en développement comme l’Inde, le Brésil et la 
Chine veulent réaliser et obtenir. Tous les participants tireront profit d’une conclusion 
favorable du cycle. Quinze pour cent des émissions proviennent de l’agriculture, ce qui est un 
pourcentage très élevé. Le gouvernement néo-zélandais est actuellement en train de procéder 
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à une consultation populaire concernant la réduction des émissions de l’agriculture avant la 
réunion de Copenhague. La Nouvelle-Zélande espère amener des pays comme la Chine à 
signer des accords multilatéraux. Une alliance mondiale sur la réduction des gaz à effet de 
serre produits par l’agriculture serait plus productive que des recherches isolées, dans 
différentes régions du monde. L’ambassadeur espère que les pays pourront coordonner leurs 
recherches sur les émissions de l’agriculture au niveau mondial. La réduction des émissions 
de gaz à effet de serre produits par l’agriculture est pleinement prise en compte car les 
émissions de l’agriculture devraient augmenter de 30 à 40 % par rapport au niveau de 2005 en 
raison d’une forte hausse de la demande en aliments. 

M. Ashworth mentionne la réforme de la PAC. L’UE a essayé de dissocier les aides des 
produits pour les lier aux producteurs, les aides passant du premier au deuxième pilier. 
Actuellement, les aides sont accordées aux agriculteurs dans le cadre du régime de paiement 
unique. Toutefois, en Europe, il n’existe aucun lien entre le prix des aliments et le prix des 
produits de base. Ce sont ces derniers qui influencent le plus les prix mondiaux des produits 
de base, qui influent à leur tour sur les prix mondiaux de l’énergie. La volatilité des prix des 
produits de base agricoles a fortement déréglé les structures historiques telles que les petites 
exploitations agricoles en Europe. La réforme de la PAC doit s’accompagner de certaines 
interventions, en d’autres termes, d’un soutien aux produits de base au titre du premier pilier. 

5. Politique commerciale mondiale et perspectives d’avenir pour le cycle de Doha

M. Caronna affirme que l’UE a essayé pendant cinquante ans de libéraliser ses marchés car la
libéralisation amènerait une prospérité économique pour les communautés internationales et 
les citoyens. On a constaté une chute de 20 % des échanges internationaux à la suite de la 
crise financière. S’agissant de la crédibilité de l’OMC, le cycle de Doha pourrait avoir des 
défauts, et notamment faire l’objet d’un certain esprit de vengeance. Toutefois, il faut que la 
négociation de Genève débouche sur des résultats positifs. Il y aura sept conférences 
interministérielles en novembre et décembre de cette année. L’UE est favorable à une 
approche multilatérale de la politique commerciale internationale, mais des accords régionaux 
et multilatéraux devraient venir compléter le cycle de Doha. Au cours des négociations, on a 
vu un glissement vers les accords bilatéraux car le cycle de négociations de Doha a ralenti et 
se concentre sur l’emballage des produits agricoles. L’UE, comme d’autres partenaires, a 
commencé à réformer la PAC entre 2003 et 2005. Sa priorité était de nouer des liens avec les 
zones rurales dans le cadre de la politique de cohésion. Le cycle de Doha vise à intégrer tous 
les acteurs internationaux. Des bénéfices plantureux peuvent être escomptés avec l’ouverture 
des marchés et des secteurs, ainsi que la baisse des tarifs douaniers des produits industriels. 
Des progrès ont été réalisés dans le secteur des services, mais il faut également avancer dans 
d’autres domaines. Les pays en développement et les économies émergentes membres de 
l’OMC doivent prendre leurs responsabilités et des engagements proportionnels à leur 
développement et à leur compétitivité. Il est également important d’avoir conscience des défis 
communs comme le changement climatique et les gaz à effet de serre. 

L’ambassadeur Kennedy convient que des accords de libre-échange doivent compléter les 
processus multilatéraux. La Nouvelle-Zélande a conclu un accord de libre-échange avec la 
Chine, et certains droits douaniers ont été pratiquement totalement supprimés, sauf pour 
certains produits forestiers, en raison des engagements de la Chine auprès de l’OMC. Les 
défis internationaux communs, par exemple le changement climatique, peuvent être mieux 
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relevés grâce à l’approche multilatérale.  

M. Caronna souligne que certains accords bilatéraux pourraient être un désavantage pour le 
système multilatéral.

La présidente note que la crise mondiale a frappé la Nouvelle-Zélande moins fort que l’UE 
car l’économie néo-zélandaise est étroitement liée à l’économie australienne, qui a peu 
souffert de la crise. Elle invite M. Böge à s’exprimer. 

M. Böge affirme que l’UE dispose de moyens limités pour réduire les effets de la crise 
financière. Le budget 2010 représentera 1,08 % du PIB des États membres, en d’autres termes 
140 milliards d’euros en engagements et 120 milliards en crédits budgétaires. Un paquet 
économique de cinq milliards d’euros a été proposé pour répondre à deux priorités: l’énergie 
et la large bande. Il est important de conclure des accords raisonnables avec les pays voisins 
lorsqu’ils fournissent à l’UE des sources d’énergie. Il y a également un énorme déficit 
d’investissements dans l’industrie de la large bande en Europe. Pour résoudre ces problèmes, 
le marché commun doit être soutenu par de nouvelles législations. Chaque pays souffre de la 
crise, mais chacun réagit différemment. Dans les douze mois à venir, la croissance devrait être 
de 1,3 % en Allemagne. Les recettes fiscales ont baissé, mais les conséquences ne se feront 
sentir que l’année prochaine. Les États membres doivent éviter les dettes sans fin. Un comité 
spécial a été mis sur pied récemment pour évaluer les effets sociaux et économiques de la 
crise sur les États membres et adopter des législations communautaires et des mesures de 
coordination. Il a été proposé d’instaurer un contrôle national par le biais des organes 
existants. Il pourrait être nécessaire d’accroître le contrôle monétaire européen. Le Parlement 
européen attend de la Commission qu’elle fasse des propositions en la matière.

M. Chichester demande l’avis de la Nouvelle-Zélande concernant la régulation du secteur 
bancaire. Il compare les différentes situations économiques et financières au Royaume-Uni et 
dans le reste de l’UE. Il note que le marché boursier envoie un signal encourageant de ce qui
se passe dans l’économie mondiale. Il souhaite en savoir plus sur la situation de la régulation 
des marchés financiers en Nouvelle-Zélande. 

Mme Shanks note qu’il faudra encore de nombreuses années à la Nouvelle-Zélande pour se 
relever de la récession. Le PIB réel a augmenté au dernier trimestre, mais en moyenne sur 
l’année, l’économie s’est contractée en 2009. Le gouvernement fait beaucoup pour stimuler 
l’économie. La plus grande difficulté consiste à attirer les investisseurs dans les entreprises et,
pour contrer cette difficulté, il a pris des mesures telles que le programme de garantie des 
opérations de détail et de gros. Le gouvernement a également revu ses réglementations 
financières. Il a en outre essayé de stimuler l’économie par des investissements dans les 
infrastructures (routes, large bande, etc.). Des législations pertinentes ont été adoptées pour 
lancer des projets au cours des cinq prochaines années. Le gouvernement encourage l’emploi 
des jeunes. Il a également mis sur pied le paquet «Nouveau départ» pour les chômeurs. Le 
gouvernement a pris de nombreuses initiatives à court terme, de six à dix-huit mois, pour 
aider les personnes à surmonter leurs difficultés financières.

6. Développements concernant le cadre juridique et politique relatif aux familles et aux 
jeunes gens
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Le Dr Prasad affirme que le cadre juridique relatif aux familles et aux jeunes gens est établi 
depuis longtemps. Il met principalement l’accent sur les familles grâce à la création de 
tribunaux des familles. Toutefois, les problèmes liés à la jeunesse préoccupent toujours le 
gouvernement, surtout pour ce qui est des délits graves. De nouveaux programmes de 
discipline de type militaire ont été proposés. Le nombre de cas de violences familiales et 
d’abus sur enfants a fortement augmenté. La Nouvelle-Zélande souhaite avoir une vision à 
plus long terme à ce sujet. L’équilibre entre les interventions les plus précoces et les 
programmes de développement à plus long terme concernant les délinquants graves doit être 
discuté. 

Mme Shanks ajoute que le gouvernement néo-zélandais a introduit un paquet de mesures 
fiscales pour les ménages au travail. Ces mesures tiennent compte du montant des revenus et 
du nombre d’enfants de ces familles, et ce pour leur assurer un certain niveau de vie. Cette 
politique fiscale s’accompagne d’un allongement du congé parental. 

M. Ashworth souligne l’importance de la prévention. Les raisons du nombre élevé de jeunes 
délinquants sont notamment la désintégration familiale, le faible niveau d’éducation et 
l’aliénation par rapport aux communautés, qui mènent à des problèmes à long terme, tels que 
la consommation de drogues et les comportements antisociaux. Dans sa région, les autorités 
insistent fortement sur l’aide au maintien de l’unité familiale, pour éviter la désintégration des 
familles. Il suggère de renverser la tendance en permettant aux personnes de prendre le 
contrôle de leur existence. Les sanctions de type militaire ne fonctionneront pas. Le 
gouvernement doit se concentrer sur la réhabilitation et l’éducation et renforcer l’estime de soi 
et la confiance en soi des jeunes délinquants. Il faut les aider à rejoindre leurs communautés. 

M. Takkula note que le plus grand problème en Europe est la diversité. Il n’est pas facile de 
convenir d’un ensemble de valeurs communes à l’heure actuelle, par rapport aux valeurs 
chrétiennes du passé. Si l’Europe est très laïque, elle est désormais fortement influencée par 
un nouvel islam religieux. Les valeurs communes de l’UE sont les droits de l’homme, la 
démocratie et la liberté d’expression. Hormis les enseignants et les parents, d’autres 
éducateurs comme les médias doivent participer à la promotion des valeurs communes.

La présidente convient que les parents qui travaillent doivent être aidés pour éviter 
l’égarement des jeunes. Elle souligne qu’il est important de prévenir les abus d’alcool parmi 
les jeunes en raison de leurs effets sur les sociétés. Elle souhaite savoir comment la 
Nouvelle-Zélande combat ce problème. Elle s’interroge également sur l’utilisation de 
l’internet, qui a changé la vision des jeunes. 

Le Dr Prasad affirme qu’un rapport important sur la consommation d’alcool en 
Nouvelle-Zélande est également soumis à la consultation populaire. Le gouvernement espère 
une législation plus complète l’année prochaine, qui se basera sur les recherches effectuées. Il 
est important d’avoir conscience du fait que les jeunes sont les plus vulnérables. De même, la 
relation entre les familles et le marché du travail a fortement évolué. Plusieurs initiatives 
politiques ont été prises, concernant notamment les horaires de travail et les services de garde 
d’enfants. Le gouvernement souhaite aider les familles à assumer leurs tâches à la maison. Il 
convient que l’éducation du public est une meilleure solution que l’approche militaire, qui ne 
fonctionne pas. 

M. Ashworth souligne que la population carcérale au Royaume-Uni est composée en majorité 
de musulmans, suivis par les afro-américains. Cela s’explique par le fait que ces immigrés ont 
des faibles revenus et un niveau d’éducation peu élevé lorsqu’ils migrent dans les villes. Cela 
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provoque des divisions sociales et culturelles. Les gens sont conscients du problème, et des 
débats sont en cours depuis les attentats à la bombe de Londres. L’UE veut en savoir
davantage sur la situation en Nouvelle-Zélande.

7. Intégration des communautés d’immigrés et du multiculturalisme dans l’UE et en 
Nouvelle-Zélande

La présidente ouvre la discussion en disant que des immigrés de deuxième génération ont 
commis un attentat suicide en Italie pour terroriser le gouvernement et le forcer à retirer ses 
troupes d’Afghanistan. Il est difficile d’intégrer les immigrés.

Le Dr Prasad souligne l’évolution de la Nouvelle-Zélande. La moitié seulement de la 
population est européenne, 40 % des personnes sont issues des îles du Pacifique et 20 %
viennent d’Asie. Aucun de ces groupes ethniques ne porte en lui un caractère criminel. La 
Nouvelle-Zélande célèbre sa diversité. Toutefois, il faut réfléchir à des moyens plus intensifs 
de concevoir des politiques qui profitent des avantages de l’immigration et de sa diversité. Le 
gouvernement doit profiter de cette diversité, qui deviendra également une garantie dans le 
cadre des relations internationales. 

M. Böge affirme que de nombreux travailleurs portugais, espagnols et italiens sont arrivés en 
Allemagne pour combler un manque de main-d’œuvre. La seconde génération d’immigrés a 
stimulé la vie culturelle. Certains Russo-allemands sont revenus en Allemagne, même si les 
jeunes ont des plus grandes difficultés à s’intégrer car ils ne maîtrisent pas la langue. Le défi 
pour l’Allemagne est plus important s’agissant des immigrés provenant de pays islamiques. 
Trois millions et demi d’immigrants viennent de Turquie. Berlin est la deuxième ville turque 
après Istanbul. Dans certaines écoles, 80 % des élèves sont d’origine immigrée. Ils sont en 
échec scolaire car ils ne connaissent pas suffisamment la langue. Toutefois, l’Allemagne a 
besoin de travailleurs qualifiés pour que son économie puisse fonctionner. L’année dernière, 
le gouvernement de coalition a eu l’idée de proposer des cours de langue car les enfants qui 
connaissaient très peu la langue ne pouvaient entrer à l’école. En NRW, le gouvernement 
fédéral a essayé d’autoriser l’enseignement islamique en allemand pour éviter toute porte 
ouverte aux fondamentalistes. Toutefois, il n’y a pas suffisamment d’enseignants. À Cologne, 
il a été proposé de construire une grande mosquée à côté du Kölner Dom, au risque de 
provoquer l’autre partie de la population. L’UE doit conclure des accords ministériels 
bilatéraux avec la Turquie. Il faut demander aux personnes qui vivent en Allemagne d’aider 
les immigrés à s’intégrer. Il y a du pain sur la planche des deux côtés.

M. Takkula souligne l’importance de la volonté des immigrés de s’intégrer dans les pays 
d’accueil. Les Vietnamiens de Finlande ont été assimilés dans la société et mènent une vie 
professionnelle active. Par contre les immigrés somaliens ont refusé d’accepter les valeurs et 
législations locales et ont insisté pour conserver leur culture. Il souligne qu’en Europe, la 
question de l’immigration est très sensible, mais très importante. 

La présidente conclut en affirmant que l’UE ne doit pas attendre l’adoption de la législation. Il 
faut respecter les différentes cultures, mais les immigrés doivent également respecter les 
règles des pays d’accueil. Il y a ici aussi du pain sur la planche. 

8. Questions diverses
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Néant.

9. Date et lieu de la prochaine réunion

Les membres seront informés de la date et du lieu de la prochaine réunion.  

La séance est levée à 18 h 30.
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