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Bruxelles, le 12 juillet 2002

0�� 3DVFDO� /DP\�� FRPPLVVDLUH� DX� FRPPHUFH� GH
O
8QLRQ� HXURSpHQQH�� VH� UHQG� HQ� $XVWUDOLH� HW� HQ
1RXYHOOH�=pODQGH� SRXU� GRQQHU� XQ� QRXYHO� pODQ� DX[
QpJRFLDWLRQV�GH�O
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/H����MXLOOHW��OH�FRPPLVVDLUH�DX�FRPPHUFH�GH�O
8QLRQ�HXURSpHQQH��0���3DVFDO
/DP\�� HQWDPHUD� XQH� YLVLWH� RIILFLHOOH� HQ� $XVWUDOLH� HW� HQ� 1RXYHOOH�=pODQGH�
&HWWH�YLVLWH�YLVH�j�HQFRUH� UHQIRUFHU� OHV� UHODWLRQV�FRPPHUFLDOHV��QRWDPPHQW
GDQV�OD�SHUVSHFWLYH�GHV�GLVFXVVLRQV�PHQpHV�DFWXHOOHPHQW�GDQV�OH�FDGUH�GX
SODQ� G
DFWLRQ� GH� 'RKD� SRXU� OH� GpYHORSSHPHQW�� /D� YLVLWH� FRPPHQFHUD� HQ
$XVWUDOLH�� R�� OH� FRPPLVVDLUH� /DP\� UHQFRQWUHUD� 0��� +RZDUG�� OH� SUHPLHU
PLQLVWUH� DXVWUDOLHQ� DLQVL� TXH� 0��� 9DLOH�� PLQLVWUH� DX� FRPPHUFH� HW� G
DXWUHV
PHPEUHV� GX� JRXYHUQHPHQW�� ,O� UHQFRQWUHUD� pJDOHPHQW� GHV� PHPEUHV� GH� OD
VRFLpWp� FLYLOH� DILQ� GH� V
HQWUHWHQLU� DYHF� HX[� GH� OD� FRQWULEXWLRQ� TXH� OH
FRPPHUFH�SHXW�DSSRUWHU�DX�GpYHORSSHPHQW��GDQV�OD�SHUVSHFWLYH�GX�SURFKDLQ
VRPPHW� PRQGLDO� VXU� OH� GpYHORSSHPHQW� GXUDEOH�� TXL� GRLW� VH� WHQLU� j
-RKDQQHVEXUJ�� DLQVL� TXH� OHV� PLOLHX[� G
DIIDLUHV� DXVWUDOLHQV�� (Q� 1RXYHOOH�
=pODQGH�� R�� LO� GHYUDLW� DUULYHU� OH� ��� MXLOOHW��0�� /DP\� UHQFRQWUHUD� -LP� 6XWWRQ�
PLQLVWUH� FKDUJp� GX� FRPPHUFH�� 3KLO� *RII�� PLQLVWUH� GHV� DIIDLUHV� pWUDQJqUHV
DLQVL�TXH�G
DXWUHV�PHPEUHV�GX�JRXYHUQHPHQW��8QH�UHQFRQWUH�DYHF�GHV�21*
QpR�]pODQGDLVHV� HVW� pJDOHPHQW� SUpYXH�� ¬� OD� YHLOOH� GH� VRQ� GpSDUW�� OH
FRPPLVVDLUH�/DP\�V
HVW� H[SULPp�HQ�FHV� WHUPHV�� �PD�SUHPLqUH� YLVLWH� j� FHV
SDUWHQDLUHV� FRPPHUFLDX[� GH� SUHPLHU� SODQ� GH� O
8QLRQ� HXURSpHQQH� VHUD
O
RFFDVLRQ�GH�UHQIRUFHU�GHV�UHODWLRQV�pFRQRPLTXHV�ELODWpUDOHV�GpMj�VROLGHV�HW
GH�VRXOLJQHU� OD� UHVSRQVDELOLWp�GH�FKDFXQ�V
DJLVVDQW�GH� IDLUH�SURJUHVVHU� OHV
GLVFXVVLRQV�FRPPHUFLDOHV�PXOWLODWpUDOHV��

$XVWUDOLH
La première visite de M. Lamy à l'Australie le conduira à Melbourne et à Sidney. Le
but de cette visite est de procéder à un échange de vues et de donner un nouvel
élan aux négociations commerciales actuellement menées dans le cadre du plan
d'action de Doha pour le développement. Il passera également en revue un
ensemble de questions commerciales bilatérales avec John Howard, premier
ministre australien, Alexander Downer, ministre des affaires étrangères et Mark
Vaile, ministre au commerce. Le 17 juillet à Syndney, M. Lamy prononcera un
discours devant un parterre de membres éminents du European Australian Business
Council. Il évoquera l'histoire des relations bilatérales entre l'Australie et l'Union
européenne, frappées du sceau de la réussition, fera part de ses idées sur
l'intégration régionale, en particulier dans la région Asie-Pacifique, expliquera
l'approche de l'Union européenne en matière de multilatéralisme et évoquera
également la politique agricole commune de l'Union européenne.
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Outre les contacts avec le gouvernement australien, M. Lamy rencontrera des
représentants du Australian Council for Overseas Aid (ACFOA) afin d'examiner
l'interaction entre le commerce, l'aide et le développement. Lors d'une manifestation
organisée par le European Australian Business Council (EABC), M. Lamy
s'entretiendra avec les milieux d'affaires australiens des défis et opportunités pour
les relations UE-Australie.

La visiste du commissaire Lamy à l'Australie fait suite à la visite rendue par le
premier ministre Howard à la Commission le 10 juillet dernier.

1RXYHOOH�=pODQGH
À Auckland, M. Lamy rencontrera M. Sutton, ministre néo-zélandais au commerce,
et s'entretiendra avec lui de problèmes commerciaux d'intérêt commun, tels que les
négociations menées actuellement à Genève dans le cadre de l'OMC. Il rencontrera
également des personnalités de premier plan des milieux d'affaires néo-zélandais.

&RQWH[WH�JpQpUDO
Au cours des onze années écoulées, l'Union européenne a été le partenaire
économique le plus important de l'Australie et a vu son poids encore augmenter au
fil des années. L'Union européenne représente déjà 20 % de toutes les transactions
australiennes rélialisées à l'étranger et est également le principal investisseur en
Australie, puisqu'elle représente 33 %  de l'investissement égranger total et procure
de l'emploi à environ 350 000 personnes en Australie. Les exportations
australiennes vers l'Union européenne progressent régulièrement. L'Union
européenne est le principal partenaire commercial de l'Australie et les échanges
entre ces deux parties ont constamment progressé au cours des dernières années.
Les exportations australiennes vers l'Union européenne sont principalement
constituées par des matières premières (or, charbon, fer), mais également par de la
laine et des produits agricoles et manufacturés (médicaments, minerais, navires).

Lors de la dernière rencontre ministérielle entre l'Union européenne et la
Nouvelle-Zélande, qui s'est déroulée à Madrid en avril dernier, les excellentes
relations entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande dans le domaine des
politiques commerciale et étrangère ont une nouvelle fois été soulignées. L'Union
européenne est le deuxième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande (après
l'Australie) et les échanges entre l'une et l'autre progressent depuis 1990. Les
exportations néo-zélandaises vers l'Union européenne consistent, à raison de 80 %,
de produits agricoles (principalement de la viande de mouton, de la laine, des
produits laitiers et des fruits en 2001). Quant à l'Union européenne, elle a surtout
exporté des voitures, des médicaments, des machines, des équipements de
télécommunications et du matériel de transport.

Pour plus d'informations prière de consulter:

http://europa.eu.int/comm/trade/bilateral/australia/australia.htm

http://europa.eu.int/comm/trade/bilateral/nwz.htm
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3URYLVLRQDO�SURJUDPPH

$XVWUDOLD

7XHVGD\����-XO\�����

0(/%2851(
07:00 – 08:50 Working breakfast with Department for Foreign Affairs and Trade and

Australian Council for Overseas Aid (ACFOA) representatives on
trade, aid and development

09:00 – 10:00 Meeting with the Trade Minister Mark Vaile

10:15 – 11:00 Meeting with Mr Hugh Morgan AO, &(2�:HVWHUQ�0LQLQJ�&RUSRUDWLRQ

1300 – 14:00 Luncheon given by the John Howard MP, 3ULPH�0LQLVWHU�RI�$XVWUDOLD

1400 – 14:15 Meeting with Minister for Foreign Affairs Alexander Downer (tbc)

1415 – 14:45 Joint press conference with Minister for Trade Mark Vaile

6<'1(<
1745 – 18:30 Meets with Governor Ian Macfarlane, Reserve Bank of Australia

:HGQHVGD\����-XO\�����

6<'1(<
07:30 – 09:00 Breakfast with European Australian Business Council (EABC)

09:30 Debriefing with European Union Heads of Mission

(On 18 - 19 July EU Trade Commissioner will attend the EU-ACP Ministerial Meeting
in Suva, Fiji – see separate press release)

1HZ�=HDODQG

6DWXUGD\����-XO\�����
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11:30 – 12:15 Meeting with Minister for Trade Negotiations Jim Sutton

12:30 – 14:30 Luncheon with representatives of New Zealand food industry hosted
by New Zealand Government

14:30 – 15:15 Meeting with Foreign Minister Phil Goff (tbc)

15:15 – 16:00 Briefing on the EU-Pacific Conference (sponsored by EU) by
Associate Prof. Martin Holland, Director of the National Centre for
Research on Europe and Ms. Maureen Benson Rea, Board Member


