
 
 
 
LES MAORI DE NOUVELLE ZÉLANDE GAGNENT EN APPEL AU 
PROCÈS DE LA QUERELLE DE L'EAU 
 
17 décembre 2012 
 
"Le Conseil maori et ses groupes de soutien déclarent que la mise aux enchères 
de leurs possessions serait illégale parce qu'elle ne tient pas compte des 
revendications affirmées des Maori sur leur accès à l'eau et aux ressources 
géothermiques" 
 
http://www.businessweek.com/news/2012-12-17/new-zealand-maori-win-
appeal-hearing-in-water-dispute 
 
 
Le Conseil des Maori de Nouvelle Zélande, qui représente leur nation 
autochtone, a gagné le droit de s'opposer au projet du gouvernement de vendre 
des parts des compagnies nationales d'énergie. 
 
Selon un courrier adressé au site de la Cour suprême, celle-ci  a accepté, les 31 
janvier et 1er février, d'auditionner l'appel des Maori. Le Juge de la Haute Cour, 
Ronald Young, avait repoussé leur appel le 11 décembre, arguant que les 
tribunaux ne pouvaient pas aller contre une décision du Parlement de changer le 
statut des compagnies, de national à mixte, ce qui permettait leur vente. 
 
Le gouvernement de Nouvelle Zélande, qui fait face à un déficit budgétaire de 
2,42 milliards de $ (dollars) depuis octobre, coupe dans les dépenses non 
essentielles et vend des actions pour revenir rapidement à un excédent. Le 
gouvernement prévoit que celui-ci atteindra au moins 5 milliards de dollars néo-
zélandais dans les 3 ou 5 ans à venir en vendant 49 % de Mighty River Power 
Ltd, de Genesis Power Ltd, de Meridian Energy Ltd, des mines de charbon Solid 
Energy et en réduisant sa part d'actions dans la compagnie aérienne  Air New 
Zealand Ltd. 
 
Le Conseil Maori et ses groupes de soutien déclarent que la mise aux enchères 
de leurs possessions est illégale par ce qu'elle ne tient pas compte des 
revendications affirmées des Maori sur leur accès à l'eau et aux ressources 
géothermiques.  
 
Le Premier Ministre John Key a déclaré, le 12 décembre, à Radio New Zealand 



que la décision de Young était une défaite "écrasante" pour les opposants à la 
vente et qu'il ne croyait pas que l'appel la changerait. 
 
L'affaire est maintenant entre le Conseil Maori de Nouvelle Zélande et le 
Procureur général de la Cour suprême de Nelle Zélande à Wellington. 
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