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La délégation australienne était composée de MM. Philip Ruddock et Andrew 
Laming, de la sénatrice Catryna Bilyk, et conduite par le sénateur John Hogg, 
président du sénat australien. 

La 33e réunion interparlementaire UE-Australie s'est déroulée en deux sessions: la 
première le 27 avril 2010 de 15 à 18 heures, et la seconde dans la matinée du 28 avril 
2010 de 9 heures à 10 h 30.

La réunion interparlementaire était co-présidée par Mme Mara Bizzotto (EFD, IT), 
présidente de la délégation du Parlement européen, et par le sénateur Hogg, chef de la 
délégation australienne. 

Première session de travail, mardi 27 avril 2010

Afin de permettre le déroulement harmonieux des réunions, un membre de chaque 
délégation est chargé d'introduire chaque sujet en tant qu'orateur principal, avant de 
laisser la place à la discussion générale et aux questions.

1. Évolutions politiques au sein de l’Union européenne et en Australie

M. Hogg ouvre la réunion en réitérant l'engagement de l'Australie à resserrer les liens 
avec l'Union européenne, et notamment les relations interparlementaires. Il souligne 
l'importance de cette coopération et la nécessité d'intensifier les relations. De son 
point de vue, des contacts plus réguliers, et des échanges permanents et de visu 
peuvent renforcer la coopération à l'avantage des deux parties. Il observe que la 
relation entre les deux parlements devrait même s'intensifier au niveau politique et 
administratif après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. L'Australie a suivi avec 
intérêt les derniers développements en Europe une fois que le traité de Lisbonne a 
définitivement été ratifié par tous les États membres de l'Union européenne. 

Mme Bizzotto remarque que la force de la relation UE-Australie réside dans le partage 
de valeurs communes et un engagement en faveur des droits de l'Homme, des libertés 
fondamentales, des libertés civiles et de la démocratie. Elle assure M. Hogg qu'elle 
continuera, en tant que présidente de la délégation pour les relations avec l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande, à travailler de façon à améliorer la relation entre les deux 
parlements, et que les nouveaux pouvoirs conférés au Parlement européen par le traité 
de Lisbonne seront utilisés également dans ce sens. 
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2. Relations UE-Australie, notamment les progrès dans la mise en œuvre du 
cadre de partenariat 

M. Hogg constate que la relation UE-Australie est basée sur le cadre de partenariat 
UE-Australie, négocié en 2008, et qui a remplacé la déclaration conjointe sur les 
relations UE-Australie de 1997.

Il met l'accent sur la coopération fructueuse qui existe entre l'Union européenne et 
l'Australie dans un certain nombre de domaines, comme la politique étrangère, les 
questions de sécurité à l'échelle  mondiale, les développements en Asie et dans la 
région pacifique, la non-prolifération, l'énergie, le changement climatique et d'autres 
questions environnementales, ainsi que la science, la technologie et l'éducation. 

M. Luhan concentre sont intervention sur l'accord entre l'Union européenne et 
l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données 
PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des 
douanes australien. Il informe les participants de la situation actuelle: l'accord a été 
signé le 30 juin 2008, mais il n'a pas encore été conclu de manière formelle; avec 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Conseil peut adopter 
une décision portant conclusion de l'accord, après avoir obtenu l'approbation du 
Parlement européen. Le Parlement européen considère qu'il vaut mieux reporter le 
vote sur la demande d'approbation concernant les accords avec les États-Unis et 
l'Australie, afin de mettre en place un modèle commun pour tous les accords de ce 
type, ainsi qu'une approche cohérente sur l'utilisation des données PNR, fondée sur un 
ensemble de principes unique.

L'objectif principal du Parlement européen est de trouver un équilibre entre les 
mesures de sécurité et la protection des libertés civiles et des droits fondamentaux, 
tout en garantissant le respect absolu de la vie privée, du droit de chacun à déterminer 
la communication des informations le concernant et de la protection des données. Il 
semble que l'approche uniforme soit la plus appropriée dans la mesure où de plus en 
plus de pays exigent le transfert des données concernant les passagers.
M. Hogg ne partage pas le point de vue européen. Il insiste sur le fait que l'accord 
actuel fonctionne très bien et ne comprend pas l'intérêt d'un accord commun qui 
engloberait également les États-Unis. M. Ruddock participe au débat en ajoutant que 
l'accord actuel protège les citoyens de manière tout à fait adéquate. Il est en outre 
spécifié que la quantité d'informations requise ne constitue pas une violation des 
droits des particuliers.
MM. Papastamkos et Ashworth soulignent tous deux l'importance du respect des 
principes de base. 
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3. Crise financière mondiale, notamment les réponses australienne et de 
l’Union européenne, les difficultés économiques survenues dans certains 
pays de la zone euro et le rôle du G20 

Mme Bizzotto évoque la crise financière mondiale pas seulement sous l'angle 
économique et statistique, mais en tenant également compte de son aspect humain et 
social. Le chômage est une des conséquences de la crise. De son point de vue, 
l'emploi ne doit pas être vu uniquement comme une variable indépendante. Au 
contraire, il s'agit d'une variable cruciale et stratégique, puisque l'emploi est le facteur 
principal d'un système complexe et délicat, qui influence plusieurs autres aspects, et a 
des implications non seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point 
de vue social. Les mesures incontournables à mettre en œuvre en Europe afin de 
s'attaquer au problème de l'emploi de manière constructive sont au nombre de trois: il 
faut réagir face à un contexte profondément modifié, développer une relation 
privilégiée entre les entreprises et les salariés, et sauvegarder le modèle social 
européen. 

Mme Bastos, membre de la commission spéciale sur la crise financière, économique et 
sociale (CRIS), est curieuse de savoir comment l'Australie a réussi à échapper à la 
plupart des conséquences négatives de la crise. Elle pense qu'il faut mesurer les 
répercussions en Europe afin de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. La crise 
mondiale a démontré que l'Europe était vulnérable, c'est la raison pour laquelle il est 
nécessaire d'avoir une vision unifiée à long terme afin d'approfondir la construction 
européenne et d'éviter de devoir se retrouver face à une situation similaire à l'avenir. 

4. Intégration des immigrants dans l’Union européenne et en Australie, 
questions des minorités et droits de l’homme

M. Luhan s'enquiert des règles de sélection appliquées par les autorités australiennes 
pour la procédure d'immigration.
M. Ruddock, en tant qu'ancien ministre de l'Immigration, présente la situation aux 
députés: les deux partis australiens les plus importants sont toujours en faveur d'un 
niveau d'immigration élevé; l'Australie a un programme de sélection particulier, qui 
n'exclut les ressortissants d'aucun pays sur des critères de religion ou de nationalité. 
Le nombre très important de demandes déposées, environ un million par an, oblige le 
gouvernement à n'en traiter qu'une partie. 
Mme Bizzotto souligne la nécessité d'une politique européenne forte qui soit à même 
de combattre l'immigration illégale. 

5. Libéralisation du commerce et agriculture, notamment le cycle de Doha à 
l’OMC, les accords de libre échange (ALE) et les nouvelles perspectives 
de réforme de la politique agricole commune 
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M. Laming concentre son intervention sur la crise financière mondiale et ses effets sur 
les économies nationales. De son point de vue, la plus grande menace est l'impact 
qu'aura la crise sur la réduction de la consommation, et en particulier la façon dont 
cela se répercutera sur le commerce. Les "dispositifs de relance" doivent être 
particulièrement efficaces, ciblés, et apporter une solution appropriée à la crise 
actuelle. Même si l'Australie a été moins touchée par la crise que l'économie mondiale 
et a pu se redresser complètement dans un délai assez court, elle a intérêt à ce que ses 
partenaires commerciaux se rétablissent le plus rapidement possible. Les mesures 
d'encouragement sont cruciales pour permettre de combler le fossé creusé par la crise. 
Il recommande que le système de régulation des banques australiennes soit appliqué 
également en Europe. Il observe trois aspects à prendre en considération: identifier s'il 
s'agit d'une crise passagère ou durable; déterminer les causes de la crise; et veiller à 
toujours conserver un excédent pour survivre pendant de longues périodes. 
M. Ashworth observe que, dans le but de stimuler la croissance économique, l'Union 
européenne a libéralisé et dérèglementé de nombreux secteurs, en particulier le 
secteur financier ces dernières années. Cette méthode a démontré ses limites pendant 
la crise, puisque la discipline financière avait disparu. Il insiste sur le fait que 
l'Australie a eu beaucoup plus de chance que l'Europe, car ses principaux 
consommateurs ou partenaires ont continué à croître, alors que les clients ou 
consommateurs européens n'ont pas eu cette chance. 

M. Ashworth centre son intervention sur l'avenir de l'agriculture dans l'Union 
européenne après 2013, du point de vue budgétaire.  Il présente le budget de l'Union 
européenne pour 2010, ses ressources et ses dépenses, et il explique la dépense 
générée par la PAC. Le coût par citoyen européen en 2010, pour parvenir à garantir la 
sécurité alimentaire, le bien-être animal, des normes environnementales élevées, le 
développement régional, et le soutien des communautés rurales, sera seulement de 27 
centimes par jour. 

M. Papastamkos souligne l'engagement de l'Union européenne en faveur du système 
commercial multilatéral et vis-à-vis de l'OMC, garante d'un système commercial 
réglementé; l'OMC a un rôle essentiel à jouer pour assurer une meilleure gestion de la 
mondialisation et une répartition plus équitable de ses fruits. Il fait observer que le 
commerce international est profondément touché par la crise économique. Il est d'avis 
qu'une conclusion fructueuse du programme de Doha pour le développement pourrait 
être un paramètre important pour stimuler la relance économique, la croissance et le 
développement au niveau mondial, et pourrait ainsi renforcer la crédibilité du système 
commercial multilatéral. Il faut également intensifier les discussions dans le domaine 
des services. Il faudrait envisager une réforme institutionnelle de l'OMC, destinée à 
améliorer son fonctionnement, sa légitimité démocratique et l'obligation de rendre 
compte de son action. Il faut également mettre en place une coopération renforcée 
entre l'OMC et d'autres organisations et instances internationales, afin d'aborder plus 
efficacement les liens existants entre le commerce et les défis à relever à l'échelle 
mondiale, tels que lutter contre le changement climatique, assurer la sécurité et la 
souveraineté alimentaire, ou garantir des conditions de travail décentes.
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6. Affaires étrangères - relations de l’Union européenne et de l’Australie avec 
les pays tiers d’Asie et du Pacifique, évolution des relations extérieures

En raison d'engagements de Mme Bizzotto à la commission de l'emploi et des affaires 
sociales (EMPL), ce point a été abordé sous la présidence conjointe de M. Richard 
Ashworth et du sénateur Hogg.

M. Hogg mentionne particulièrement la coopération étroite avec la Nouvelle-Zélande, 
les projets d'aide conjoints en direction de pays de la zone pacifique (entre autres). Il 
met l'accent sur le rôle de la bonne gouvernance et de l'état de droit, ainsi que sur les 
efforts australiens pour les mettre en place là où cela s'avère nécessaire. En dehors du 
domaine de l'aide au développement, l'Australie s'investit également dans la 
coopération contre le terrorisme, et la lutte contre la drogue, la cybercriminalité, et 
l'exploitation sexuelle. Il signale que l'Australie n'est pas un membre de l'OTAN, ce 
qui signifie que sa présence en Afghanistan relève d'une décision gouvernementale 
unilatérale. 

Au chapitre de "l'Union européenne et l'Australie en tant que puissances civiles", M. 
Menéndez rend compte brièvement des relations extérieures de l'Union européenne 
pendant les dernières décennies. M. Menéndez, se référant aux propos de M. Rudd, 
premier ministre australien, qui affirme que l'Australie a trois piliers pour son action 
de politique extérieure, en recommande un quatrième: l'Union européenne.
M. Ashworth pose des questions sur la présence de l'Australie en Afghanistan et sur le 
respect des droits de l'Homme en Chine, un des principaux partenaires de l'Australie.  
Il préconise que l'Australie insiste auprès de la Chine pour que celle-ci respecte les 
conventions internationales relatives aux droits de l'Homme. 

Seconde session de travail, mercredi 28 avril 2010

7. Réchauffement climatique, énergie renouvelable et durabilité

M. Jo Leinen, président de la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire (ENVI), est invité à intervenir sur ce sujet. Il considère que 
le réchauffement climatique est un sujet qui entre également en ligne de compte dans 
la crise financière, et que nous sommes aujourd'hui face à une crise de changement 
climatique qui aura des incidences sur le long terme. La Commission européenne 
vient de présenter un projet – Europe 2020, qui décrit ce à quoi l'Europe devrait 
ressembler dans dix ans. Le cœur de ce projet est la durabilité économique et 
environnementale. Il explique que le monde a besoin d'une nouvelle révolution 
industrielle, et que celle-ci ne pourra pas se faire sans une industrie à faible émission 
de carbone et une coupe radicale des émissions de gaz à effet de serre (l'objectif est 
une réduction de 80 à 90 % d'ici à 2050). La conférence de Copenhague a été une 
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véritable déception pour l'Union européenne; il est évident que l'engagement 
international a été mis de côté et que les "climato-sceptiques" ont pris l'avantage. La 
conférence a été marquée par deux types de discussions parallèles: le débat 
conventionnel sur la protection du climat, pour réduire les émissions de gaz, et le 
débat nord-sud sur l'équité en matière climatique. À cet égard, le G77 et la Chine ont 
présenté un tableau qui n'était pas très prometteur, en argumentant que les pays 
occidentaux, après avoir rejeté des gaz dans l'atmosphère pendant les deux cents 
dernières années, exigeaient à présent du reste du monde qu'il ne fasse pas de même. 
Leur position était claire; il faudra accomplir énormément d'efforts avant de pouvoir 
espérer une réaction plus favorable de ces pays. M. Leinen présente le dispositif de 
l'Union européenne en matière de protection du climat, ainsi que ses objectifs inscrits 
dans la législation de réduire de 20 % les émissions de CO2. Il indique que la 
Commission européenne examine si cet objectif pourrait être augmenté avant la 
prochaine conférence sur le changement climatique; il a été proposé de passer à 30 % 
et le réalisme de cet objectif est à l'étude par la Commission. 
Le président de la commission ENVI soutient l'idée des énergies renouvelables (il 
insiste sur l'énergie éolienne), qui auront également des conséquences positives sur 
l'économie: nouveaux investissements, création d'emplois, technologies. Il 
recommande que l'Union européenne travaille de pair avec l'Australie et la Nouvelle-
Zélande sur ce sujet. 

M. Hogg présente aux participants la situation particulière de l'Australie. L'Australie 
n'aura probablement pas de programme d'échange de quotas d'émission avant 2013. 
Un tel programme aurait pu voir le jour si la situation au sénat australien avait été 
différente. Il n'a pas été possible de constituer une majorité pour faire passer la loi sur 
le programme d'échange de quotas d'émission (32 sénateurs travaillistes et 2 
conservateurs étaient en faveur de la loi, mais cinq membres du parti vert ont soutenu 
le vote des conservateurs). Heureusement, grâce aux élections qui auront lieu en 
Australie cette année, la situation au Sénat est susceptible de changer, mais de toute 
façon il n'y aura pas de nouveau projet de loi présenté cette année. 
M. Chichester fait les remarques suivantes: la loi sur le changement climatique a été 
freinée aux États-Unis en raison de considérations politiques intérieures, et cela a pu 
avoir une influence sur l'Australie; l'intérêt de l'Union européenne est de maintenir la 
croissance du secteur nucléaire, et il recommande cette option aux Australiens comme 
une solution à envisager lorsque les matières premières seront épuisées. 

M. Ruddock remarque qu'un effort général doit être fait par tous les pays. La 
coopération des États-Unis, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ne suffit pas.
Sans l'engagement du Brésil, de l'Inde et de la Chine, il est impossible d'envisager de 
conclure un accord mondial. En ce qui concerne la position australienne sur ce sujet, il 
est en faveur de la réduction budgétaire plutôt que de l'introduction d'un nouvel impôt. 
M. Liese, membre de la commission ENVI, souligne l'importance de l'objectif de 
réduction de 20 % des émissions pour l'Union européenne. Il remarque qu'il est 
impossible de demander aux pays émergents d'appliquer les mêmes objectifs. Il fait 
également observer que le Brésil ne doit pas être mis sur le même plan que la Chine. 
Les efforts du Brésil et du Mexique lors de la conférence de Copenhague ont été 
considérables. Le Costa Rica s'est fixé pour objectif de devenir neutre en émissions de 
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carbone en 2015. La Chine reste le principal problème, et l'Union européenne, 
l'Australie et les États-Unis doivent tous coopérer pour apporter une solution. Cela ne 
sera pas possible si ces trois acteurs de s'engagent pas sur des objectifs significatifs de 
réduction. La Commission européenne est en train d'évaluer les coûts liés à 
l'application d'un nouvel objectif européen de 30 %. Si l'on prend en compte les 
emplois et la technologie générés par les énergies renouvelables, le résultat de cette 
analyse pourrait être positif. 
M. Ashworth remarque que le rôle de pionnier de l'Union européenne sur la question 
de la lutte contre le réchauffement climatique est primordial, mais il formule les 
remarques suivantes: la croissance est un élément sur lequel on ne doit pas revenir 
(par exemple, les gens réagiraient mal à des pertes d'emploi dues à des mesures de 
lutte contre le réchauffement), tout accord doit se conclure au niveau international, 
afin de faire sens pour tous; et enfin la participation des États-Unis est indispensable 
pour avancer sur cette question. 

Mme Bizzotto conclut en disant que l'Union européenne ne peut pas agir seule sur la 
question du réchauffement climatique, et qu'elle a besoin de l'appui de l'Australie et 
des États-Unis. En ce qui concerne les économies émergentes, le coût de production 
doit aussi être pris en compte. Elle pense que l'exploration de nouvelles formes de 
productions pourrait également avoir une incidence positive. 
La prochaine réunion interparlementaire UE-Australie aura lieu en 2011 en Australie. 

Annexes: programme et liste des participants
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

BURU

DE CRAYENCOUR
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

  

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

NADEJDE

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

HUYGEN

* (P) =
Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/
Pirmininkas/ Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender 
Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko 
pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-
Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
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(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно 
лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjä
nsteman
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EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014

Delegation for relations with Australia and New Zealand

33rd EU-AUSTRALIA INTERPARLIAMENTARY MEETING

BRUSSELS, 27-28 APRIL 2010

PROGRAMME

Sunday 25 April 2010 - Tuesday 27 April 2010 morning:

PRIVATE PROGRAMME FOR AUSTRALIAN DELEGATION ONLY

Programme coordinators

European Parliament
Ms Alida NADEJDE
Tel. 32 2 283 2331

email : alida.nadejde@europarl.europa.eu
Ms Kathleen HUYGEN

Tel. 32 2 284 33 09 - mobile 32 498 98 34 68
email: kathleen.huygen@europarl.europa.eu

Mr Jim Mc EVOY (Protocol)
Tel. 32 2 284 3463 - Mobile 32 498 98 34 28
email: james.mcevoy@europarl.europa.eu

Accommodation
Renaissance Hotel

Rue du Parnasse 19
1050 Brussels

tel. 32 2 505 29 29 
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Tuesday 27 April 2010

12.40 DEPARTURE  FROM  EUROPEAN COMMISSION TO EUROPEAN PARLIAMENT

12.50 Arrival of the Australian delegation at the European Parliament and 
welcome by Ms Mara BIZZOTTO, Chair of the Delegation for Relations 
with Australia and New Zealand

Entrance Paul Henri Spaak Building (PHS)

13.00 Lunch hosted by Mr Libor ROUCEK, Vice-President of the European 
Parliament, on behalf of Mr Jerzy BUZEK, President of the European 
Parliament  [by invitation only]
Venue : Presidential Salon - 12th floor Paul Henri Spaak Building

15.00- 33rd EU-Australia Interparliamentary Meeting
18.00 Venue : Room A3G-2 (Altiero Spinelli Building)

18.10 RETURN TO THE HOTEL ON FOOT

19.15 DEPARTURE OF THE ENTIRE DELEGATION  FROM THE HOTEL FOR 

19.30 Dinner hosted by Ms Mara BIZZOTTO, Chair of the Delegation for 
Relations with Australia and New Zealand [by invitation only]
Venue : Maison du Cygne 

Rue Charles Buls 2 - Grand'Place
1000 Brussel
tel. 32 2 511 82 44

+/- 22.30 RETURN TO HOTEL

Wednesday 28 April 2010

08.45 DEPARTURE FROM HOTEL ON FOOT TO EUROPEAN PARLIAMENT (ASP ENTRANCE, MET 

BY JIM MCEVOY)

09.00 - 10.30 Working Session on climate change, energy and renewables
Venue : Room A3G-2 (Altiero Spinelli Building)

Bilateral meetings with political groups

10.30 - 11.00 Meeting with Mr Richard Ashworth (ECR, UK) (for Mr Ruddock and Mr 
Laming)
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Venue: WIB 06M105

11.30 - 12.00 Meeting with Mr Martin Schulz (for Mr John Hogg and Ms Catryna 
Bilyk ) 
Venue: Room ATR 05K002

12.35 DEPARTURE OF AUSTRALIAN DELEGATION FOR CONTINUATION OF PRIVATE 

PROGRAMME

END OF 33RD EU-AUSTRALIA INTERPARLIAMENTARY MEETING
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EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014

Delegation for relations with Australia and New Zealand

33rd EU-AUSTRALIA INTERPARLIAMENTARY MEETING

BRUSSELS, 26-28 APRIL 2010

LIST OF PARTICIPANTS

Senator the Hon John HOGG - Speaker of the Australian Senate
Hon Philip RUDDOCK MP
Senator Catryna BILYK 
Mr Andrew LAMING MP 

Ms Julia CLIFFORD
Mr Brien HALLETT

18.3.2010
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